
Annonces publiées entre le 20 déc. 2022 et le 22 déc.
2022

Ref  22-22824.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 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 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 !
� 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.
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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 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.
L�emploi localisé à ST ETIENNE

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.

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.
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ISG

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 06.19.92.50.14/ 04.77.02.89.83

28 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-25037.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
EXPLOITATION 4 5
(413020152)

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Agent d'Exploitation en
plage H pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale thermique 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 dans un cadre agréable, directement en bord de
Loire.
Elle compte 2 unités de production charbon 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.

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et de
l'environnement, l'emploi réalise la surveillance des installations à travers des rondes, les
manoeuvres d'exploitation, les opérations de mise sous régime ou de requalification et les
essais périodiques sur les installations de production.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à la
mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de l'installation et à la sécurité
des biens et des personnes.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service, TEM (Tranche En
Marche) et TEA (Tranche En Arrêt).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des installations de production du thermique classique.
Connaissances en physique, électricité et thermodynamique
Esprit d'équipe
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Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Poste soumis à des horaires en 3x8 (7j/7).
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.

Merci de joindre à votre candidature votre dernière fiche CO1 et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Grégory LERAY
Téléphone : 02.40.44.31.70
Mail : gregory.leray@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  22-25030.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI ILL ET RHIN
AI ILL ET RHIN MULHOUSE 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 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
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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(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 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 30 RUE DES PERDRIX 68260 KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

HEINRICHER Véronique
Téléphone : 06.98.42.58.81

Mail : veronique.heinricher@grdf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-25023.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(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.
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.
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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.
Ce poste est avec astreinte, vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de
Thionville.

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 30 RUE D ALSACE 57190 FLORANGE 
( Moselle - Lorraine )

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

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-25020.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

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

7



AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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.

8



� 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 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

Marylise LALLIER
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

William MONIN BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-25016.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Beaumont Monteux
415546083

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de service et
le
bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement d'usines Isère
Aval.
Il :
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut
contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
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- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce
domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des
actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
Il pourra être amené à réaliser des missions transverses.
La prise de travail est à Beaumont Monteux avec périmètre d'intervention sur
l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait
un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel
Logement imposé sans astreinte
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.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire
Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée
Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle"

Lieu de travail Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Beaumont Monteux 26600
BEAUMONT MONTEUX 
( Drôme - 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

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-25012.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Ecrins Vercors
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Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de St Hilaire
415546073

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de service et
le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement d'usines
Bourne Isère.
Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte saisonnière (roulement à 3).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut
contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles
de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne et des actions
de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à St Hilaire avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait
un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte saisonnière avec logement imposé dans la zone d'habitat
d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en
rapport avec la
composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
-poste en mobilité encouragée (MIPPE)

Lieu de travail Groupement d'Usines BOURNE ISERE, Centrale de St Hilaire 38840 St Hilaire 
( Isère - 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
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d'alerte
saisonnière

Regis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-25009.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de Pont en Royans
415546074

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Bourne Isère. Il :
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local)sur les
installations suivant le planning d'activités.  
- effectue les actes d'exploitation et  participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles
de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne et des actions
de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à Pont en Royans avec périmètre d'intervention sur l'ensemble
du GU.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

- Poste en contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel
- Logement imposé sans astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la
composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
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vigueur
- Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées par
l'entreprise (MIPPE)
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de Pont en Royans

38680 Pont en Royans 
( Isère - 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

Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-23983.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 LA FERTE BERNARD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de la Ferté Bernard, 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.
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En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-65850

Lieu de travail 71  R  MARCEAU LA FERTE BERNARD ( 72400 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

29 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  22-23968.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 B LA FLECHE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de LA FLECHE, 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.
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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).
Permis PL serait un plus.

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: 2022-66062

Lieu de travail 2  AV CHARLES DE GAULLE LA FLECHE ( 72200 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

29 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-25001.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
LA BOURBOULE PONTAUMUR

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

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

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

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
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: 2022-66477

Lieu de travail ZAC DE LA VERNIERE - LA BOURBOULE ( 63150 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Loïc Arnaud
Téléphone : 04 73 34 50 41
Mail : loic.arnaud@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-24997.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines DRAC AVAL
Centrale de Monteynard
415546061

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Aval en :
- effectuant des opérations de maintenance courante de premier niveau et de
dépannage en assurant le rôle de chargé de travaux,
- effectuant les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- Participant au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante,
- étant acteur de la politique de santé, sécurité ; il  participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de santé et
sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail Centrale de Monteynard 38770 MONTEYNARD 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %
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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

David UGHETTO MONFRIN
Téléphone : 06 70 26 50 14

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-24503.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

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

Description de l'emploi

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11

Mail :
edouard.albert@grdf.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.12.2022 AU 18.01.2023 INDICE 02
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Ref  22-22677.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent 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
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

L'agent assurera une  astreinte comptage, réseau BT et HTA sur le territoire de sa
zone

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64554

Lieu de travail 1  RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VINUESA ADELINE
Téléphone : 06 03 02 98 84

Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

28 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-22776.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT Castelsarrasin-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.

Elle est constituée d'environ 115 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
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clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Castelsarrasin (département du Tarn&Garonne), BO
composée de 14 techniciens.

Au 1er semestre 2023, le site sera basé sur la commune de Moissac (impasse du
Sable).

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.

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.

Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

Compléments
d'information 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.
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Référence MyHR: 2022-63686

Lieu de travail 5  R  DU GAZ CASTELSARRASIN ( 82100 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SAUNARD Régis
Téléphone : 07 60 74 34 52

Mail : regis.saunard@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION & MOBILITE
- PROLONGATION

Ref  22-23898.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 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
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planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

Stéphan RESCH
Téléphone : 06.98.29.87.81

Mail :
stephan.resch@grdf.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23/12/2022 au 13/01/2023 INDICE 02

Ref  22-22654.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

- 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,

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Doté d'une expérience sur le sujet, il vous sera confié des préparations de chantier
sur le territoire de la BO et assurerez un rôle de CDC/CDT en fonction du besoin.

Compléments
d'information 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: 2022-63669

Lieu de travail 16  R  HENRI SIMON CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MINNITI ERIC
Téléphone : 06 24 27 30 98
Mail : eric.minniti@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MOBILITE

Ref  22-24994.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE DEVILLE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi CCD Raccordement Neuf et Urbanisme

Et si vous changiez de cap dans votre travail? Envie d'entrer dans le Domaine du
Raccordement de nos clients ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
Intégrer l'agence Raccordement Electricité vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2021, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, 6000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation,
cartographie, ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance
industrielle.
Nos enjeux en 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation globale sur
raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le délai de
réalisation des branchements construits , la réponse aux réclamations sous 15 jours,
la mise à jour de nos systèmes d'information (GINKO SGE, PRAC, OSR).
L'Agence Raccordement Electricité, ce n'est pas qu'un plateau téléphonique où l'on
répond au téléphone toute la journée.
Répondez aux sollicitations des mairies sur le positionnement de nos réseaux pour
qu'elles puissent délivrer les certificats et autorisations d'urbanisme, validez les
demandes clients et réalisez les études techniques pour nos prestataires qui
interviendront sur les branchements individuels pour nos clients particuliers et
professionnels, orientez au plus vite les dossiers vers l'agence Ingénierie dès que des
travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Instruisez les demandes de branchements provisoires pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités ou pour l'événementiel, en préparant l'intervention des
agences exploitation, instruisez les dossiers de demandes de raccordement
d'installation de production d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
(photovoltaïque, petit éolien) et aux demandes de raccordement de bornes de
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recharge de véhicules électriques, programmez les travaux de raccordement avec
nos prestataires, l'exploitation et nos clients bien sûr , rémunérez les prestataires une
fois les travaux réalisés, soldez nos systèmes d'information pour mettre à jour les
branchements de nos clients, programmez les rendez-vous de mise en service et
surtout : accompagnez nos clients !
Soyez acteur de la responsabilité sociétale d'Enedis vis-à-vis de ses prestataires en
portant et faisant respecter nos exigences et en les rémunérant conformément à nos
marchés contractuels

En rejoignant l'Agence Raccordement Electricité, soyez acteur de votre parcours
professionnel et du développement économique de notre région !

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !

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

Référence MyHR: 2022-67319

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

Gildas OMONT
Téléphone : 07 50 29 75 35

Mail : gildas.omont@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-18733.04 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi u sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
MILLAU.

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

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples.

Une forte implication sur le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans
l'utilisation des nouvelles applications.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

MyHR 2022-60611

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.

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
- PROLONGATION

- MODIFICATION DISPOSITIF A LA MOBILITE

Ref  22-18730.04 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.
Vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et dynamiques. Alors,
ce poste est fait pour vous !

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

MyHR 2022-60644

Lieu de travail 1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( 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.

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
- PROLONGATION

- MODIFICATION DISPOSITIF A LA MOBILITE

Ref  22-18729.04 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.

Le titulaire pourra réaliser, en fonction de ses compétences, des préparations de
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chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications. En cas de situation fortement
dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour
intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

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

Compléments
d'information

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

MyHR 2022-60650

Lieu de travail 17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 ) 
( 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.

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
- PROLONGATION

- MODIFICATION DISPOSITIF A LA MOBILITE

Ref  22-18708.04 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
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.

Rattaché(e) à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.

Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires...,
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence»,
- Vous traitez et suivez des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation) du jour,
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ainsi que pour solder en temps réel les interventions si difficultés en mobilité,
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour programmer ou
reprogrammer un rendez-vous,
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- Vous traitez les demandes de branchement provisoire, des séparations de réseau,
des protections de chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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.

MyHR 2022-60652

Lieu de travail 17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
- PROLONGATION

- MODIFICATION DISPOSITIF A LA MOBILITE

Ref  22-24990.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Amont.A ce titre, il :
-réalise une astreinte de deuxième niveau avec des interventions de nuit et de
week-end. (roulement à 4).
-réalise en équipe des actes d�exploitations  (consignation, maintenance mécanique
et électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles
vitales de sécurité.
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoin ou des cahiers des charges dans le cadre des consultations
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- il participe à la gestion des crues et est amené occasionnellement à travailler en
service de quart.
- il porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des
usines (achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement �)
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
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surveillance, de contrôle et d�intervention (barrages, prises d'eau, sites de
montagnes, �).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante
Goût pour le travail en équipe
Être constructif et force de proposition.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en
rapport avec la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur
- Prime d'isolement selon la cité
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet  
Pellafol 38970 Corps 
( Isère - 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

alerte

Julien ABADIE
Téléphone : 06 68 08 59 76

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-18491.04 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVETRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
MILLAU.

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

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples.

Une forte implication sur le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans
l'utilisation des nouvelles applications.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

MyHR 2022-60605

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.

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION
- MODIFICATION DISPOSITIF A LA MOBILITE

- MOBILITE

Ref  22-18495.04 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 la base d'ALBI (le projet de
regroupement des bases d'ALBI et de CASTRES est actuellement à l'étude) 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'équipe 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.

MyHR 2022-60600
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Lieu de travail 81 CHEDE MEZARD ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - 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.

Eric SIMON
Téléphone : 06.09.41.89.24

Mail : eric-co.simon@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DISPOSITIF A LA MOBILITE
- PROLONGATION

- MOBILITE

Ref  22-18492.04 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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
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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'équipe 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.

MyHR 2022-60599

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.

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

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DEPARTEMENT LIEU DE TRAVAIL
- PROLONGATION

- MOBILITE

Ref  22-24987.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
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GU ROMANCHE
41554604

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Romanche.
A ce titre, il :
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance et
des tournées de surveillance des ouvrages. Il peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- assure la surveillance et l�entretien des lacs et prises d�eau des usines de la petite
hydraulique du groupement d�usine
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant des man�uvres de vanne et des actions
de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils du Système d�Information de l�hydraulique serait un plus
(Gem Hydro / e-Soms/Alexandry).  
Esprit d'équipe, qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

- Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en
rapport avec la composition familiale.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur    
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail Groupement d'usines Romanche
Péage de Vizille
38220 VIZILLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures
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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

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : 06 70 42 18 01

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-18489.04 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.

Elle est constituée d'environ 115 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Montauban (département du Tarn&Garonne),BO
composée de 20 techniciens.

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.

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.

Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

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).
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Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

Compléments
d'information

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

MyHR 2022-60262

Lieu de travail 46 R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

TASSA Soraya
Téléphone : 06.74.10.19.93

Mail : soraya.tassa@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

- MOBILITE

Ref  22-24976.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
GU GRAND MAISON
41554603

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'usine de Grand
Maison. Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation
et des règles, l'emploi :
- Réalise des travaux d�ordre électrique ou mécanique en tant que chargé de travaux
ou exécutant.
- Assure les chargements et déchargements des livraisons de matériels lourds avec
usage de ponts roulants ou chariot élévateur.
- Contribue à la disponibilité et au bon fonctionnement des installations en réalisant
des visites périodiques et l'entretien courant suivant le planning de maintenance.
- Assure le suivi des opérations de maintenance des bâtiments et des véhicules du
groupement.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance industrielle.
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.

Lieu de travail GU GRAND MAISON

38114 VAUJANY 
( Isère - 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

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 06 14 75 45 64

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023
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Ref  22-24970.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de ST GUILLERME
41554602

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes générales
d'exploitation des ouvrages hydrauliques l'emploi contribue à garantir la sureté, la
continuité de service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du
groupement d'usines de St Guillerme.
L'emploi :
- exécute des opérations de maintenance électrique, hydraulique et mécanique du
Groupement d'usines de St Guillerme,en lien avec les Techniciens ayant rôle de
préparateur,
- contribue à la disponibilité et au bon fonctionnement des installations en réalisant
des tournées périodiques et l'entretien courant suivant le planning de maintenance
locale,
- contribue au partage et au retour d'expérience des travaux en proposant des
améliorations techniques et en rédigeant des rapports de travaux.
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les ouvrages
quand il est chargé de travaux; propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers
- Poste susceptible d'évoluer vers un poste en astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sûreté
hydraulique et de Santé, Sécurité au Travail.
Profil d'électricien et/ou mécanicien avec des connaissances en automatisme
appréciées ou autres profils avec forte motivation pour monter en compétences dans
le domaine électrique.
Expérience en exploitation d'aménagements hydroélectriques souhaitée.
Des connaissances en mécanique et en hydraulique de commande seraient
appréciées.
Secouriste du travail ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à
court terme

Compléments
d'information

Logement imposé sans astreinte
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.
Equipe à 35h hebdomadaire,
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE)
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 Groupement d'usines de ST Guillerme
Le Clapier d'Auris
38250 Le Bourg d'Oisans 
( Isère - 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
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Rémy DORGET
Téléphone : 06 71 60 32 85

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-24968.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

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

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

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

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est la
première des énergies renouvelables.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF
un acteur important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe de Cize-Bolozon au sein du GU Vallée de
l�AIN pour accomplir les activités suivantes :
- Préparation et réalisation de travaux d'entretien, d'interventions ou
de contrôles sur les matériels,
- Réalisation d�opérations d'exploitation et de surveillance des
matériels et des installations.
- Man�uvres d'exploitation
Le titulaire peut être chargé de travaux, il contribue à la sûreté, la disponibilité, la
fiabilité et la performance des installations.

Il peut être amené à réaliser, sur missionnement, du remplacement d'astreinte au sein
du roulement d'astreinte d'action immédiate N2 du lot Bolozon.

Il peut être amené à gérer des crues en qualité de chargé de conduite en crue.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine de l'électrotechnique et / ou mécanique.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Une expérience sur le fonctionnement et la surveillance des aménagements
hydroélectriques serait appréciée.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comprend une contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités encouragées
pour l�entreprise (MIPPE).

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la  composition familiale.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.
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Lieu de travail Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT 
( Ain - 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

Eric BIGORNE
Téléphone : 06 76 85 25 59

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

30 janv. 2023

Ref  22-24966.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.

*** Ce poste pourra être basé soit sur le site de Montargis, soit sur le site de Gien***

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.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 98 R ANDRE COQUILLET MONTARGIS 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

11 janv. 2023
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Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Ref  22-24965.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, 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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint
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 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24163.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 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
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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.
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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.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

ROBINEAU Emmanuel
Téléphone : 06.68.74.96.02

Mail :
emmanuel.robineau@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2

Ref  22-23724.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent -ast -   H/F

Description de l'emploi A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie � la cosmétique � l'aéronautique � l'automobile � l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
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grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle d'Evreux, et dans la continuité de la convergence,
vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien à la
satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il réalise de la maintenance sur les dispositif de comptage,
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT),
- Il assure des actions de dépannage sur le réseau HTA et BT,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv

Compléments
d'information

Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO d'Evreux !
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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

Référence MyHR: 2022-65829

Lieu de travail 2  BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

PISSIS LUC
Téléphone : 06 75 37 12 79    

Mail : luc.pissis@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11

Mail : harold.argire@enedis.fr

19 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-23027.03 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN 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) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
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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 de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux 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 permettrons 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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

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

Lieu de travail RUE LOUIS LAGRANGE LES SABLES D OLONNE ( 85180 ) 
( Vendée - 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.
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Astreinte

THOMAS GUILLET
Téléphone : 06.61.93.24.62
Mail : thomas.guillet@grdf.fr

CAMILLE DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail :
camille.delesalle@grdf.fr

24 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.12.2022 AU 27.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 27.12.2022 AU 24.01.2023 AJOUT PART

ATTRACTIVITÉ INDICE 3

Ref  22-24955.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Techni Administratif H/F

Description de l'emploi La Base opérationnelle de Lisieux Touques (30 personnes) recherche un(e) Appui(e)
Administratif, sous la responsabilité du Chef de Base Opérationnelle.
Le titulaire de l'emploi participe à la réalisation de tâches administratives permettant
de faciliter l'exercice des missions de l'équipe à laquelle il appartient.
Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l'entité et à la bonne organisation de
la base.
Il ou elle sera chargé(e) entres autres des missions suivantes :
* Suivi administratif RH : temps, formations, visites médicales, des recyclages
secourisme ...
* La réalisation de commandes fournisseur et de réceptions
* La circulation/diffusion et l'affichage des informations de l'équipe d'encadrement et
de son périmètre (Communication, PAP, performance ...)
* La gestion des demandes courantes sur le site (suivi des bennes, courrier,
immobilier ...)  

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert les compétences suivantes :
- Compétences en communication écrite et orale
- Bonne maîtrise des outils bureautiques informatiques, des espaces de partages
informatiques et des applications intranet, internet
- Organisation rigoureuse pour la gestion de la formation, des commandes, réunions,
agenda, ...
- Aptitude à gérer les priorités, à anticiper les demandes et à intégrer les demandes
nouvelles dans le mode de fonctionnement quotidien si nécessaire
- Autonomie, gestion des priorités
- Disponibilité, réactivité, discrétion et confidentialité

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-67604

Lieu de travail R  NADAR LISIEUX ( 14100 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

PORET BRUNO
Téléphone : 06 98 74 93 55

Fax :     
Mail : bruno.poret@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24954.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BAYEUX CONDE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- 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

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: 2022-67601

Lieu de travail R  DES NORMANDS CONDE SUR NOIREAU ( 14110 ) 
( Calvados - 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

LECHASLES NICOLAS
Téléphone : 06 66 23 29 36

Mail : nicolas.lechasles@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24953.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67597

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

PEREIRA MARQUES DIDIER
Téléphone : 06 65 74 86 87

Mail : didier.pereira-marques@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24952.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67595

Lieu de travail R  NADAR LISIEUX ( 14100 ) 
( Calvados - 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

PORET BRUNO
Téléphone : 06 98 74 93 55
Mail : bruno.poret@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24951.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67594

Lieu de travail 21  R  DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 ) 
( Calvados - 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

PORET BRUNO
Téléphone : 06 98 74 93 55
Mail : bruno.poret@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24948.01 Date de première publication : 21 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 MONTIVILLIERS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-67186

63



Lieu de travail 4  R  DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Fax : Chef d'Agence
Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24947.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 MONTIVILLIERS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- 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

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: 2022-67185

Lieu de travail 4  R  DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Fax : Chef d'Agence
Mail :     

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24943.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et à l�aise avec les activités techniques,
opérationnelles et les outils informatiques ?

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d�astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.

Poste avec astreinte basé à Grasse:
16 avenue Jean XVIII Grasse 06130,

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. 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

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.
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 31 AVENUE MAURICE CHEVALIER -06400 CANNES 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Roch Patouraux
Téléphone : 06.08.70.39.88

Mail : roch.patouraux@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24940.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et à l�aise avec les activités techniques,
opérationnelles et les outils informatiques ?

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes:

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d�astreinte afin de réaliser des interventions de
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sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte.

Poste avec Astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.
Compétence réseau et renfort recherchée.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. 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

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 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS 06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Arnaud Espinosa
Téléphone : 06.66.64.10.52

Mail : arnaud.espinosa@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24933.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
DT - DICT PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR Côte d'Azur.

Au sein de l'ASGARD , vous aurez en charge les réponses aux Déclarations de
Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)
dans le respect des délais impartis.
Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au
guichet des Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les applications
cartographiques
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DICT, ATU.
Vous pourrez être amené à contrôler sur le terrain les documents des entreprises
extérieures, et à animer des sessions de sensibilisation de Dommages aux Ouvrages.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens

du relationnel.
Vous avez l'esprit d'équipe et savez être solidaire avec elle.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils.

Compléments
d'information LIEU DE TRAVAIL: CHEMIN DE LA LOUBIERE 83000 TOULON

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

Référence MyHR: 2022-67160

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

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

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

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07 63 08 55 06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24915.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.
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Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

Ce poste est non éligible au cumul-emploi.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux 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 permettrons 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

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
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 21 R DE LA CHAUSSEE NANTES 
( 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.
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BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29

Mail : stephane.bertaud@grdf.fr

DELESALLE CAMILLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail : camille.delesalle@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24914.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

Ce poste est non-éligible au cumul-emploi.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux 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 permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
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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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
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 R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON 
( Vendée - 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

THOMAS GUILLET
Téléphone : 06.61.93.24.62
Mail : thomas.guillet@grdf.fr

THIERRY BODENNEC
Téléphone : 07.60.46.74.53

Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24913.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
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ING HYP FACT RECOUV PDL PF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Gestionnaire Facturation Recouvrement  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.

Nous vous proposons d'intégrer l'agence Hypervision du domaine Raccordement
Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de route portant les
ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail et de la
performance client.

Le groupe Facturation Recouvrement assure une responsabilité centrale dans la
gestion des flux de trésorerie de l'activité Raccordement.

En tant que Gestionnaire Facturation Recouvrement au sein d'un groupe dynamique
dans un environnement de travail motivant, vous réaliserez les activités suivantes :

- Enregistrement des encaissements des dossiers de raccordement pour tous les
segments de clients d'Enedis Pays de la Loire

- Traitement de la facturation des protections de chantier

- Suivi des comptes clients

- Recouvrement des factures

- Annulation des dossiers et transferts d'acompte

- Remboursements et gestes commerciaux

Vous développerez à terme une vision globale des responsabilités de Facturation
Recouvrement ainsi que des compétences pour étoffer votre projet professionnel au
sein de l'agence Hypervision et du domaine Raccordement Clients et Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
capacité d'adaptation et de réactivité

- Vous appréciez de travailler en équipe

- Vous avez le sens du client

- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie

- Des compétences dans le domaine comptable ou du logiciel PGI seront un atout
pour votre candidature

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67573

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

Jérôme BERNARD
Téléphone : 07 63 47 93 93

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24909.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
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au sein de l'agence.

Cet emploi est non-éligible au cumul-emploi.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux 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 permettrons 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

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
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 37 RUE DE LA GATINE CHOLET 
( Maine-et-Loire - 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.
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ASTREINTE

MARC PRICKEL
Téléphone : 07.62.10.44.96
Mail : marc.prickel@grdf.fr

CAMILLE DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail : camille.delesalle@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24904.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent   H/F

Description de l'emploi La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.

Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

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

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

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

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

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

Compléments
d'information

Les permis seront vu sur place en fonction de la progression du candidat et son projet
professionnel.

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

Référence MyHR: 2022-67374

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE MEILLOUR PHILIPPE
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-24902.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent   H/F

Description de l'emploi La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.

Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

78



Votre avez le sens du client et du service à lui rendre.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

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

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

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

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

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

Code de bonne conduite maitrisé.

Compléments
d'information

Les permis seront vu sur place en fonction de la progression du candidat et son projet
professionnel.

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

Référence MyHR: 2022-67373

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE MEILLOUR PHILIPPE
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

19 janv. 2023
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Ref  22-21616.04 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal
Site de rattachement principal Villemomble (93)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Vous ne connaissez rien à la maintenance et à l�exploitation des installations de transport gaz
et vous êtes sur le point de passer à l�annonce suivante ?

STOOOOOOOP !

Ces compétences sont loin d�être un pré-requis pour rejoindre le secteur de Paris Grand Canal
et son équipe de 19 personnes. Certain.e.s sont rattaché.e.s à Gennevilliers, d'autres à
Villemomble, mais tou.te.s travaillent ensemble et sont amené.e.s à intervenir sur l'ensemble du
périmètre.

Celle ou celui que l�on recherche est enthousiaste, sérieux.se et a du bon sens technique : que
vous l�ayez acquis dans le BTP, la mécanique, l�électricité, ou même en retapant vous-même
votre maison, peu importe ! Très motivé.e ? On vous garantit qu�en quelques mois, grâce à
des techniciens impliqués pour vous transmettre leur savoir, vous serez en mesure de
décrocher l�habilitation à l�astreinte et d�embarquer avec nous pour la transition énergétique !

Maintenant que vous savez ça, vous souhaitez en savoir plus sur notre quotidien ? On ne va
pas vous noyer dans le jargon technique (que vous brûlez d�envie de découvrir, on le sait déjà)
mais on vous parlera des missions de terrain diversifiées, des multiples interactions, des
collègues passionnés, de la réflexion technique et même des responsabilités pour ceux qui en
ont le goût�

Et parce qu�il s�agit d�un point important, on vous en dit un peu plus sur l�astreinte (+20% de
services actifs), pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en
termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez
pouvoir intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte.
Et si vous n�êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour
tenter l�aventure avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier du dispositif d'aide à la
mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés
des IEG en mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

On vous l�a déjà dit, pas de pré-requis gaziers ! Les seules choses qui comptent vraiment pour
nous, c�est votre appétence pour la technique et votre grande motivation.

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

En résumé, vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du travail collectif, vous
êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation, ne vous posez
plus de questions, notre métier est fait pour vous !

Nicolas SEIGNON attend votre appel !
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Compléments
d'information

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

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

Et après ce poste, qu�est-ce qu�on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

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

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
5 rue Charles HILEVERT
93250 VILLEMOMBLE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4727&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

Mail : nicolas.seignon@grtgaz.com

11 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- prolongation
- Prolongation

Ref  22-24891.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
Dordogne qui comprend une vingtaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une  expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

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

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Compléments
d'information

Vous devez avoir une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur et être secourisme
du travail.
Le candidat doit être titulaire du permis B, C ou EC ou sera amené à les obtenir dans
le cadre de ses activités.
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: 2022-67259

Lieu de travail AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 ) 
( 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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

Fax :     
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-19932.04 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
COMMINGES 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 !
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Au sein de l�Agence d�Interventions Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à
une équipe d�une dizaine de personnes sur le site de Saint Gaudens, 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 être amené à intégrer 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 IS 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.

Saint-Gaudens bénéficie d�une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout
en restant à 45 minutes du dynamisme de Toulouse.

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.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons aussi vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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

Compléments
d'information

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

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.

Lieu de travail 11 R DES MARSOULAS ST GAUDENS 
( 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.

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 15.12.2022 INDICE 3
- AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 4

- PROLONGATION DU 26/10/2022 INDICE 02

Ref  22-24890.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux 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 savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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: 2022-65986

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).
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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

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86    
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-23683.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Argelès-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 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
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règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous 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: 2022-65964

Lieu de travail 6  AVENUE CHARLES DE GAULLE ARGELES GAZOST ( 65400 ) 
( Hautes-Pyrénées - 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-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29

Mail : jean-marc.lacassagne@enedis.fr
Téléphone :

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 30/01/2023

88



Ref  22-23685.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Argelès-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 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.
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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: 2022-64285

Lieu de travail 6  AVENUE CHARLES DE GAULLE ARGELES GAZOST ( 65400 ) 
( Hautes-Pyrénées - 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-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29

Mail : jean-marc.lacassagne@enedis.fr
Téléphone :

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 30/01/2023

Ref  22-23049.02 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Arreau-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
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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.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65322

Lieu de travail R  DE CADEAC ARREAU ( 65240 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29 Téléphone :

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 30/01/2023

Ref  22-17561.04 Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Landes, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte (ANGOUME, ANGRESSE, AUDON, BAIGTS, BEGAAR, BELUS,
BENESSE LES DAX, BENESSE MAREMNE, BOOS, CAGNOTTE, CANDRESSE,
CAPBRETON, CARCARES STE CROIX , CARCEN PONSON, CASSEN, CASTEL
SARRAZIN, CASTELNAU CHALOSSE, CASTETS, CAUNEILLE, CLERMONT, DAX,
DONZACQ, ESTIBEAUX, GAAS, GAMARDE LES BAINS, GARREY, GIBRET,
GOOS, GOURBERA, GOUSSE, HABAS, HASTINGUES, HERM, HEUGAS, HINX,
JOSSE, LABATUT, LABENNE, LAHOSSE, LALUQUE, LESGOR, LOUER,
LOURQUEN, MAGESCQ, MEES, MIMBASTE, MISSON, MONTFORT EN
CHALOSSE, MOUSCARDES, NARROSSE, NOUSSE, OEYREGAVE, OEYRELUY,
ONARD, ORIST, ORTHEVIELLE, OSSAGES, OZOURT, PEY, PEYREHORADE,
POMAREZ, PONTONX SUR L'ADOUR, PORT DE LANNE, POUILLON, POYANNE,
POYARTIN, PRECHACQ LES BAINS, RIVIERE SAAS ET GOURBY, SAUBION,
SAUBRIGUES, SAUBUSSE, SAUGNAC ET CAMBRAN, SEYRESSE, SIEST,
SORDE L'ABBAYE, SORT EN CHALOSSE, ST CRICQ DU GAVE, ST ETIENNE
D'ORTHE, ST GEOURS D'AURIBAT, ST GEOURS DE MAREMNE, ST JEAN DE
LIER, ST JEAN DE MARSACQ, ST LON LES MINES, ST MARTIN DE HINX, ST
PANDELON, ST PAUL LES DAX, ST VINCENT DE PAUL, ST VINCENT DE
TYROSSE, TALLER, TARTAS, TERCIS LES BAINS, TETHIEU, TILH, TOSSE, VICQ
D'AURIBAT, YZOSSE)

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60174

Lieu de travail 13  AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 ) 
( 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

Olivier MORO
Téléphone : 06 58 76 33 60
Mail : olivier.moro@enedis.fr

31 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 12/12/2022 au 30/12/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 31/01/2023 +

Modification Complément d'information
- Prolongation de la date de forclusion du 09/11/2022 au 12/12/2022

Ref  22-24473.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute.
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
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national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66851

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BAUTZ ARNAUD
Téléphone : 06 08 41 66 12

Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Complément d'informations

Ref  22-24474.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

96



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

Référence MyHR: 2022-66849

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BAUTZ ARNAUD
Téléphone : 06 08 41 66 12

Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Complément d'informations

Ref  22-24886.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI VAR
AI VAR V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Var site de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans MobiGaz, E-Pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence.
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses
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(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Pour découvrir notre ville et région un lien -
https://www.portsradetoulon.com/en/decouvrir-toulon-et-ses-environs-0

Profil professionnel
Recherché

Technicien(ne), chef de travaux,vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 157 BD RAYNOUARD 83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services 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

David Durand
Téléphone : 06.63.10.85.30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane Rochat
Téléphone : 06.58.05.69.90

Mail : stephane.rochat@grdf.fr

10 janv. 2023
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Ref  22-21085.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 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
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.
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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.

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

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

Type de services 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

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail :
patrice.eyquem@grdf.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.11.2022 AU 14.11.2022 INDICE 2
- MODIFICATION INTERLOCUTEUR INDICE 3

Ref  22-24851.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Marennes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.

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

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.

Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.

Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67257

Lieu de travail 4  R  ANDRE DULIN MARENNES ( 17320 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27 / 05 46 23 53 42

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-24850.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Rattaché au chef de Pôle Intervention Aunis, l'emploi est situé sur le site de
Rochefort. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.

Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.

Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

Aménagement du temps de travail :

- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67478

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PRUD'HOMME Jerome
Téléphone : 06 64 10 97 81

Mail : jerome.prud-homme@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-24848.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Perigny H/F

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

Rattaché au chef de Pôle Intervention Aunis, l'emploi est situé sur le site de Périgny.
Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute.

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.

Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.

Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

Aménagement du temps de travail :

- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67480

Lieu de travail R  ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

BAUDRY ADRIEN
Téléphone : 07 60 51 50 45

Mail : adrien.bauddry@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-24847.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PI CARTO ILLE&VILAINE MORBIHAN

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

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

Description de l'emploi Vous souhaitez apporter votre curiosité et votre dynamisme à notre équipe ?
Rejoignez l'Agence Cartographie bretonne !

Au sein de l'Agence, les cartographes répartis sur les sites de Brest et Rennes
réalisent la mise à jour et la mise en cohérence des bases de données patrimoniales
du distributeur (cartographiques, techniques et financières) toutes échelles (grande et
moyenne).

Les équipes interagissent avec l'ensemble des métiers de la DR (raccordement,
ingénierie, ACR, BEX...) et travaillent également en étroite collaboration avec des
prestataires cartographie.

L'agence mène des projets novateurs et développe une cartographie toujours plus
précise, exhaustive et consultable en mobilité.

L'objectif du travail du cartographe est d'assurer la sécurité de l�ensemble des
intervenants sur le terrain mais aussi de mettre à disposition de l'ensemble des
utilisateurs un service fiable et de qualité.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Les qualités du cartographe :

- Collaboratif et solidaire pour s'intégrer dans l'équipe et dans la dynamique de
l'Agence Cartographie

- Adaptable aux évolutions ambitieuses de la cartographie

- Rigoureux, autonome et curieux

Une bonne pratique des outils informatiques est  indispensable.

La connaissance des réseaux de distribution, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation ainsi que la connaissance des principes organisant
les relations concédant/concessionnaire constitue un gros 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: 2022-67350

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

Type de services Sédentaires

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

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

QUEROU Adeline
Téléphone : 06 70 09 48 27

Mail : adeline.querou@enedis.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24841.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de St Etienne votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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: 2022-66932

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24835.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

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

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
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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
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: 2022-67499

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

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-24829.01 Date de première publication : 20 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Valence votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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: 2022-66934

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24827.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage -sc   F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.

Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents
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- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

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 devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

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: 2022-65399

Lieu de travail 4  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

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95
Mail : lydia.chiles@enedis.fr

Téléphone :
18 janv. 2023

Ref  22-18005.04 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Modification De Branchemen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 7 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
particuliers, professionnels et entreprises pour leur démarche de modification de
branchement, vous êtes la vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation
client.

Vos missions :

- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, E-Maps, PRAC, SGE, GINKO, IEP ... )
sont un plus.

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

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer.  -)

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 : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60106

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

Michaël RENEAUME
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 23/12/2022 au 23/01/2023 +
Modification compléments d'informations + Modification contact

- forclusion
- forclusion

Ref  22-18009.04 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Neuf C5  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 assure l'accueil et le traitement des demandes de
nouveaux raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe
d'une vingtaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les
administre dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au
respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'électricité.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.

- Réaliser au faire réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client en étant l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacité d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, E-Maps, PRAC, GINKO... ) sont un plus mais pas une obligation.
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Technicien soyez les bienvenus 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 dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer.  -)

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages 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.

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60102

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

Michaël RENEAUME
Téléphone : 06 67 33 24 54

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 23/12/2022 au 23/01/2023 +
Modification complément d'informations + Modification contact

- forclusion
- forclusion
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Ref  22-24809.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
SAINT YREIX

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Saint Yrieix la Perche, votre mission (si vous
l'acceptez !!! ) 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. Des compétences en
Préparation de Chantier seraient un plus, mais c'est une compétence qui peut
également être développée au travers de ce poste.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67437

Lieu de travail 1  AVENUE DE LIMOGES ST YRIEIX LA PERCHE ( 87500 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

THOMAS AURELIE
Téléphone : 06 67 08 04 41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05 53 74 56 88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-20989.04 Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Nantes (44)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4718&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Olivier THIERCY
Téléphone : 06 85 93 01 90

5 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3
- V4

Ref  22-24854.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
C A L E O

Position EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  5.6.7 1 Chargé D'exploitation Réseau H/F

Description de l'emploi "Le titulaire sera chargé, sous l'autorité de sa hiérarchie principale, des missions
suivantes :
- Garantir les phases préparatoires à toute intervention planifiée en lien avec le
responsable d�exploitation et le responsable planning et travaux
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture gaz et eau par les
interventions de sécurité et les dépannages réalisés pour la satisfaction de la clientèle
- S�assurer du respect strict des règles et consignes de sécurité envers l�équipe et
toute personne à proximité du chantier
- Prendre part aux réalisations sur réseaux gaz et eau selon les règles du métier et
méthodes arrêtées
- Contrôler tout au long du chantier la qualité des réalisations de l�équipe, des
entreprises sous-traitantes
- Rendre compte des interventions
- Participer à l'astreinte intervention sécurité gaz et eau."

Profil professionnel
Recherché

"- Connaissance de la règlementation gaz et eau (travaux)
- Connaissance des schémas et fonctionnement d�un réseau gaz et eau
- Maîtrise des outils informatiques de base (traitement de texte, tableur)
- Forte autonomie et capacité d�adaptation sont indispensables
- Permis B obligatoire"

Compléments
d'information

Le chargé d'exploitation participera à l'astreinte sécurité gaz et eau (1ère
intervention). Il devra résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail Zone de distribution GUEBWILLER (68500) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 81 %

Envoi des candidatures CALEO SAEML
Service Ressources Humaines
7, route de Colmar - 68500  GUEBWILLER

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, C01 et lettre de motivation
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Exploitation

Mr CUPILLARD Benjamin - Responsable Exploitation réseaux
et Bureau d'Etudes

Téléphone : 03.89.62.25.07

Mail : b.cupillard@caleo-guebwiller.fr

Mr STEFANCZYN Nicolas - Responsable
RH

Téléphone : 03.89.62.12.06
Mail :

n.stefanczyn@caleo-guebwiller.fr

4 janv.
2023

Ref  22-25043.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 1/2
Equipe B

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  Exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d�équipe, savoir rendre compte, assurer l�information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d�identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l�installation.
- Avoir les compétences d�exploitation d�une installation (compréhension des
phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d�autonomie importante pour se déplacer seul sur l�installation.
Un esprit d�équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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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Maxime ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

12 janv. 2023

Ref  22-25042.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4
Equipe M

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien  Exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d�équipe, savoir rendre compte, assurer l�information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d�identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l�installation.
- Avoir les compétences d�exploitation d�une installation (compréhension des
phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d�autonomie importante pour se déplacer seul sur l�installation.
Un esprit d�équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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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Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02.47.98.79.24

12 janv. 2023

Ref  22-24704.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 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.

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

2 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion
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Ref  22-22364.03 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte
d'Azur et de l'Agence MOAD BT Délibéré, le titulaire de l'emploi
contribuera à l'élaboration des programmes Travaux Basse Tension Délibéré en
réalisant des études d'Investissement Electricité du domaine BT.

A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales,
vous serez amené à:

- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT
- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel
- fixer les modalités de financement des opérations demandées
- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment)
- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates

- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.

- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur l'Agence
Maitrise d'Ouvrage Réseau.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
basse tension sont souhaitées.

Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associée à des
capacités d'adaptation sera appréciée.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.
Maîtrise des outils informatiques OLIVIER, RACING, SIG, SAP, MOAP, IEP,
Caraibe,Erable_BT, Okoumé sont un plus.

Enfin, une sensibilité au sens du service, vous avez à coeur d'apporter satisfaction.

Compléments
d'information

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

123



Référence MyHR: 2022-64331

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Audrey MULENET
Téléphone : 06 37 01 03 17

Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 04 92 00 86 41

Mail : alain.lapierre@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation jsq 26/12
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-22594.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d�Études gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d�Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d�Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
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choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz 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 82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23912.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position G Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Animateur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 100 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui d'Animateur.rice Acheminement au sein du Pôle en charge
notamment des activités de traitement des demandes liées à la programmation.

Rattaché.e à un.e Responsable d'Equipe(RE), vous avez la responsabilité d'animer et
d'accompagner une équipe d'une 20aine de collaborateurs sur les métiers de la
relation Clientèle pour garantir la performance attendue.
Vos missions principales
- Maintient les indicateurs de pilotage (access tel, sat AD, sat PDI, perf sur le
traitement des demandes dans les délais) au niveau attendu
- Forme sur les sujets dont il/elle a l�expertise, mise à jour des docs de formation
avec le soutien des appuis
- Est référent d�une ou plusieurs activités de l�agence : préparation du reporting
hebdo pour priorisation des activités de la semaine suivante, traite les dossiers
complexes
- Est en contact avec le GREA, les APPI et les réseaux nationaux sur les activités
dont il/elle est référent.e
- Réalise les accompagnements et les contrôles qualité sur les activités dont il a
l�expertise
- Prépare & Anime les briefs du pôle
- Planifie la journée des conseillers en fonction des besoins sur les activités dont il/elle
est référente
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Remonte et traite les alertes liées à son activité auprès des hyperviseurs, RE
(notamment signaux faibles) en participant au collectif managérial du pôle.
Remonte et traite les dysfonctionnements auprès des conseillers concernés et des
RE.
Force de proposition, vous faites progresser le groupe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
adaptabilité, et capacité à gérer la rupture de tâches continue

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

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 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail :
capucine.laverriere@grdf.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 02

Ref  22-22595.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d�Études gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d�Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d�Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
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et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz 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 34 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-24700.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 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) :
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
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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 Egalité professionnelle.

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

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30/12/2022 AU 13/01/2023 INDICE 2

Ref  22-25031.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGNRC EST
AGNRC AM PF

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9
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1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Clients Particulier (AGNRC : Accueil Gaz Naturel Raccordement et
Conseils) est en charge de l'accueil multi-canal et de la relation avec les clients
particuliers (téléphone, mails, courriers, internet, ..) sur la région EST (Grand Est,
Bourgogne Franche-Comté).

Le conseiller clientèle accueille à la fois les prospects (chauffés au fioul ou à
l'électricité) qui se questionnent sur l'usage et l'accès au gaz, et aussi les clients
utilisant déjà le gaz. Il assure la promotion des usages du gaz (notamment PAC
Hybride, Poêles et Cheminées gaz) en vue de favoriser la mise en service de
nouveaux branchements gaz et la fidélisation des clients existants. Il valorise les
évolutions du gaz avec la montée des Gaz Verts.

Le conseiller accompagne le client tout au long du processus de raccordement
jusqu'à la mise en service et garantit le traitement et le suivi des devis. Il réalise des
appels sortants dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du projet client. Il
contribue à la satisfaction des clients dans le cadre de l'Accueil Distributeur.

Le conseiller clientèle assure un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (travaux de voirie, extension,
modification/suppression...). Il est un appui managérial de terrain à la demande des
managers, il peut se voir confier certaines missions d'appui, être amené à réaliser un
suivi spécifique ou être référent d'une activité.

Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de
la sécurité ainsi que de l'innovation.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur et de l'autonomie, une grande capacité d'écoute et d�analyse, connaître
ou maitriser les fondamentaux de la relation client, de l'aisance à l'oral et à l�écrit
sont indispensables.
Du dynamisme et de la réactivité, savoir rendre compte et faire les alertes
nécessaires, des compétences bureautiques et informatiques reconnues et un esprit
d�équipe sont des qualités qui concourront à la réussite dans ce poste.
Des connaissances techniques gazières seront fortement appréciées.
Le candidat devra avoir une bonne appétence (voir une expérience) commerciale et
clientèle, idéalement savoir gérer un portefeuille d'affaires en cours et aimer relever
les challenges dans le but d'atteindre, voire de dépasser ses objectifs, dans un
marché de l'énergie en pleine mutation.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
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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 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 ALLEE PHILIPPE LEBON 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Houda DESCAMPS
Téléphone : 06.07.23.06.32

Mail : houda.descamps@grdf.fr

Nicolas POMMIER
Téléphone : 06.99.18.31.67

Mail : nicolas.pommier@grdf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-25025.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD BEX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F

Description de l'emploi L'ASGARD - Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseau et du
Dépannage se situe au centre de cette belle région à Ormes près d'Orléans.

Elle se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), de la Supervision des Chaines
Communicantes et du guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage (SED) pour
intégrer l'équipe du BEX en Service Continu (3x8).

Dans le cadre de votre emploi de SED vous serez amené à assurer les missions
suivantes :
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1/ Gestionnaire des Accès (GDA) :
- Être garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la
délivrance des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...)

2/ Gestionnaire du Dépannage (GDD) :
- Établir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la gestion des dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA de jour ou en back office, vous
serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance
des accès au réseau.

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès, aux dépannages et à la prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Compléments
d'information

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :

o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2022-67781

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

RENAUD Alexandre
Téléphone : 02 38 80 36 82 / 06 15 11 57 71

Mail : alexandre.renaud@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-25024.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD BEX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F

Description de l'emploi L'ASGARD - Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseau et du
Dépannage se situe au centre de cette belle région à Ormes près d'Orléans.

Elle se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), de la Supervision des Chaines
Communicantes et du guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage (SED) pour
intégrer l'équipe du BEX en Service Continu (3x8).

Dans le cadre de votre emploi de SED vous serez amené à assurer les missions
suivantes :

1/ Gestionnaire des Accès (GDA) :
- Être garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la
délivrance des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
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- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...)

2/ Gestionnaire du Dépannage (GDD) :
- Établir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la gestion des dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA de jour ou en back office, vous
serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance
des accès au réseau.

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès, aux dépannages et à la prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Compléments
d'information

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

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2022-67782

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

RENAUD Alexandre
Téléphone : 02 38 80 36 82 / 06 15 11 57 71

Mail : alexandre.renaud@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-25019.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Aménagement de Cusset
41554609

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'usine de Cusset.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- assure la surveillance et le suivi des installations, réalise les visites et analyse les
données de fonctionnement du
matériel.
- Réalise les actes d'exploitation nécessaires à la bonne marche de l'aménagement.
- contribue au partage d'expérience et à l'évaluation du plan de maintenance.
- Identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser,
- Contribue au bon fonctionnement des installations en assurant des opérations de
maintenance de premier niveau et en
proposant des améliorations de fonctionnement des installations.
- Applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages.
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En cas d'avarie ou d'incident survenu sur l'outil de production, il participe au
diagnostic, au démontage du matériel, à l'estimation des dégâts et à l'identification
des organes à remplacer ou à réparer. Il apporte son aide dans la mise en oeuvre des
réparations en vue de la remise en service des installations dans les meilleurs délais.
- Propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers.
- Participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.
Il est chargé d'affaires et chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité en matière de sûreté hydraulique,
environnementale, de santé et de sécurité
au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant
de le devenir à court terme.
Profil d'électromécanicien recherché.
Bonnes connaissances en mécanique et en hydraulique de commande.
Expérience du domaine hydraulique et connaissances des ouvrages souhaitées.
Qualité requise : autonomie

Compléments
d'information

- Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en
rapport avec la composition
familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur.
- Equipe à 35h de travail hebdo
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE)
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée
- Sur la demande de mutation, bien préciser la "personne à contacter pour
convocation éventuelle"

Lieu de travail Aménagement de Cusset
82 rue de Pierrefrite 69100 VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Ahmad Farran
Téléphone : 06 33 84 44 94

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-24652.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 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
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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.
� 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.

139



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 6 RUE GENERAL FRANIATTE 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.

ISG

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-25008.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CANTAL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.

Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
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Vous êtes force de proposition et aimez le travail en équipe. Vous disposez de
capacités d'analyse, de rigueur et de décision. Vous avez le souci de la qualité et
maîtrisez les applications bureautiques courantes.

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67304

Lieu de travail RUE PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 ) 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Vincent ROCHETTE
Téléphone : 06 30 76 02 54

Mail : vincent.rochette@enedis.fr

Magali FAURY
Téléphone : 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-25007.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de St Hilaire
415546073

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation En Ai (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités d'exploitation, de surveillance
et de maintenance  du GU Romanche.
L'emploi:
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les

141



visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- assure la réalisation d'opération de maintenance premier niveau électrique,
mécanique, électrotechnique sur les aménagements du GU.
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
- prépare des dossiers de maintenance et valide des fiches de consignation sur le
périmètre des installations dont il a la charge.
- occupe des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Doté d�une grande autonomie.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
Compétences techniques électrotechniques, électriques et/ou mécaniques, associées
à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Être constructif et force de proposition.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à  court terme.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte d'action immédiate en roulement à 4.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Équipe à 35h de travail hebdomadaire.
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.

Lieu de travail Groupement d'usines Bourne Isère
Centrale de St Hilaire 38840 SAINT HILAIRE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate

Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023
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Ref  22-23687.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il contribue à
l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se voir confier des missions
complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe. Vous appréciez la relation avec les clients.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

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: 2022-65819
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Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

ABJEAN STEPHANE
Téléphone : 06 32 70 83 07

Fax :     
Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-23981.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 LA FERTE BERNARD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité La Ferte Bernard  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de la ville de la Ferté Bernard de l'Agence
Intervention Sarthe Mayenne, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité de
fourniture.

Il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence et à l'optimisation des actes
d'exploitation sur le réseau BT et HTA.
L'emploi réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de
dépannage sur nos ouvrages. Il participe au traitement de la réclamation client et
contribue à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle.
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Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité et
dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de la qualité du produit,
l'emploi participe : à l'organisation journalière de l'activité de la base (préparation des
interventions, gestion des dépannages, réponses aux réclamations),

Le Technicien d'Électricité réalise la préparation de chantier de rénovation
programmée en lien avec le Responsable Technique et l'encadrement de la base.

Profil professionnel
Recherché

Élément moteur, il s'implique dans la mise en oeuvre et l'animation du plan d'action
prévention, veille au respect des règles de sécurité.

L'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de besoins particuliers,
il est susceptible d'exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et de participer à la
FIRE.

Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.

Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.

Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.

Compléments
d'information

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: 2022-65851

Lieu de travail 71  R  MARCEAU LA FERTE BERNARD ( 72400 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

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

BEGUE MATHIEU
Téléphone :     

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

29 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de formation
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Ref  22-23965.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité Laval H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de la ville de LAVAL de l'Agence Intervention
Sarthe Mayenne, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité de fourniture.

Il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence et à l'optimisation des actes
d'exploitation sur le réseau BT et HTA.
L'emploi réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de
dépannage sur nos ouvrages. Il participe au traitement de la réclamation client et
contribue à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle.

Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité et
dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de la qualité du produit,
l'emploi participe : à l'organisation journalière de l'activité de la base (préparation des
interventions, gestion des dépannages, réponses aux réclamations),

Le Technicien d'Électricité réalise la préparation de chantier de rénovation
programmée en lien avec le Responsable Technique et l'encadrement de la base.

Profil professionnel
Recherché

Élément moteur, il s'implique dans la mise en �uvre et l'animation du plan d'action
prévention, veille au respect des règles de sécurité.

L'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de besoins particuliers,
il est susceptible d'exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et de participer à la
FIRE.

Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.

Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.

Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.

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: 2022-66064
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Lieu de travail 118  R  VICTOR BOISSEL LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

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

BEGUE MATHIEU   
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

29 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23957.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P MAYENNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Responsable Technique Ast Mayenne   F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Interventions SARTHE MAYENNE, composée de 175 agents répartis sur 7
sites, assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et
les dépannages des réseaux HTA et BT.

Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable de Pôle du site de MAYENNE,
vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de l'équipe du site.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
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l'analyse des résultats, vous proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66291

Lieu de travail 79  R  DE BONN MAYENNE ( 53100 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Téléphone : 07 88 04 95 12

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

29 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  22-23945.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is) H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

149



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

Référence MyHR: 2022-66478

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MALONGA BIZENGA PAVY
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

29 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-22637.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.

En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.

Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
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(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) dans les limites de vos
délégations
- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques
- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)
- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique
- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement
- Suivi de votre portefeuille afin de préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !

Profil professionnel
Recherché

Ce poste comporte des activités variées et requiert donc une forte autonomie, de la
rigueur, et de l'organisation.

Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.

Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous pouvez être amené à effectuer des déplacements
sur l'ensemble de la région Pays de la Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64695

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : sylviane.guillevin@enedis.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

28 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-24266.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le préparateur biométhane est rattaché à la Cellule Technique Gaz Verts (CTGV) au
sein de l�Agence Clients Détente (ACD) du Pôle MSG Ile-de-France. La CTGV est en
charge de la planification des interventions de maintenance biométhane et de la
relation technique avec les producteurs pour l�ensemble de l�Ile-de-France. Au sein
de cette cellule, le préparateur réalise, en autonomie, les missions suivantes :
- Suivi du programme de maintenance et planification des interventions de
maintenance et dépannage sur les postes biométhane en lien avec les prestataires et
les équipes Détente MSG (maintenance des postes, consommables) ; contrôle de la
complétude de la GMAO ;
- Suivi du fonctionnement des postes biométhane (outil SAXO, Ubiquity) : analyse
journalière de la disponibilité des postes et identification des causes de recyclage en
coordination avec les BEX, reporting technique, identification d�actions à mettre en
place pour éviter les dysfonctionnements constatés ;
- Relation technique avec les producteurs biométhane (hors urgences) (outil BOB et à
terme oGRP) : mails / appels pour prévenir et coordonner les interventions le cas
échéant, comptes rendus d�intervention ; traçabilité des actes ;
- Débriefing de l�astreinte biométhane (N2) avec les astreignants.
Le préparateur est en interaction avec plusieurs parties prenantes internes et
externes : producteurs biométhane, prestataires de maintenance, BEX, responsables
territoriaux en charge de la relation commerciale avec les producteurs biométhane,
direction technique et industrielle nationale, �
Il est l�un des garants essentiels du taux de disponibilité des postes biométhane
(engagement contractuel de 97%).
Le préparateur fait partie d�une équipe en pleine construction, avec des activités et
des outils en évolution pour répondre aux enjeux du service aux producteurs
biométhane. Il contribue à l�amélioration du fonctionnement de la CTGV IDF et à la
bonne intégration des nouvelles activités et outils, en lien avec les interfaces.

Profil professionnel
Recherché

- Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans les démarches de
relation clients et de prévention santé sécurité ;
- Il aura une connaissance des notions de programmation d�activité et des outils

152



associés et sera à même de garantir une connaissance et une utilisation de l'outil
GMAO, indispensable à court terme ;
- Une expérience dans la relation clients et/ou la gestion de prestataires est un plus ;
- Une connaissance des outils suivants est un plus : SAP Rapsodie et Popay pour la
partie commande ; Saxo, Ioda, Ubiquity, GRP, O2 pour le pilotage de l�activité ;
- Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse, sa capacité à travailler en équipe, son adaptabilité feront partie de
ses critères d�évaluation quotidienne.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE LAVOISIER POINTOISE 
( Val-d'Oise - 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

El-Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Nabil BELKABIR
Téléphone : 06.66.68.56.61
Mail : nabil.belkabir@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.01.2022 AU 20.01.2023 INDICE 02
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Ref  22-23248.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30/12/2022 AU 20/01/2023 INDICE 2

Ref  22-23623.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Hyperviseur Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille au sein d'un groupe de travail de 5 agents, il utilise les applications
informatiques conçues pour la gestion des travaux et des accès au réseau électrique
d'ENEDIS. Pour les chantiers dont la maîtrise d'oeuvre incombe à L'Agence, l'emploi
assure la préparation des accès au réseau de distribution HTA.

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65821

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

Type de services Sédentaires

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

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

20 janv. 2023
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SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34    

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-22656.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ALBI-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , 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 simples et complexes 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,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).
En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.
Le candidat sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

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
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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 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: 2022-63675

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - 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

Christophe ESCALONA
Téléphone : 06 09 60 37 86

Mail : christophe.escalona@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
- PROLONGATION

Ref  22-24996.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
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RAC POLE DEVILLE

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Electricité de la Direction Régionale Enedis en
Normandie, le Conseiller Clientèle Distributeur Senior assure l'accueil et le traitement
des demandes en lien avec le raccordement au réseau de distribution d'électricité,
pour les clients particuliers, les professionnels, les collectivités ou pour
l'événementiel.

Référent sur plusieurs activités, il est en relation avec les prestataires travaux, les
agences exploitation réseau et clientèle, cartographie, ingénierie, performance
industrielle et les directions territoriales.

Ses activités principales s'organisent autour de l'accompagnement des clients, la
professionnalisation des équipes et l'appui au management :

- qualifier, traiter ou réorienter les demandes pour un traitement immédiat ou différé

- instruire les dossiers de demande de raccordement d'installation de production
d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA (photovoltaïque, petit éolien) et
les demandes de raccordement de bornes de recharge de véhicules électriques

- être en appui des conseillers clientèle et contribuer à leur professionnalisation

Relais et appui auprès du management, il porte des points d'information réguliers et
participe à l'amélioration continue du service par la recherche de solution pour
optimiser les activités et la satisfaction des clients. Des missions spécifiques peuvent
lui être confiées.

Il contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Le lieu de travail sera Deville les Rouen.

Ce type d'emploi offre diverses possibilités d'évolution dans le métier ou dans
d'autres domaines techniques ou non : ingénierie, cellule de pilotage des activités
(CPA), ce ne sont que des exemples, votre motivation et vos compétences seront
déterminantes.

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.
Dynamique et réactif, vous avez le sens de la satisfaction client et l'envie de participer
à des projets.

Rigoureux et organisé, vous aimez travailler en équipe et avez le sens de la
pédagogie.

Votre aisance relationnelle et rédactionnelle vous permet d'assurer un contact de
qualité avec vos interlocuteurs à l'interne et à l'externe.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe afin
d'obtenir les résultats attendus.

La maîtrise des outils informatiques métier et une expérience de l'activité
Raccordement Electricité constituent des atouts supplémentaires.
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Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !

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

Référence MyHR: 2022-67321

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

OMONT GILDAS
Téléphone : 07 50 29 75 35

Mail : gildas.omont@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-17074.04 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Depannage H/F

Description de l'emploi Description du poste :

Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :

- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)

- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention
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- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance

- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT

- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens

- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Capacité d'adaptation

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

En application de la note Politique Mobilité, vous pourrez bénéficiez d'aides à la
mobilité.

Intéressement selon l'atteinte des objectifs de l'Entreprise
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

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.

MyHR 2022-59330

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.

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

16 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

- MOBILITE

Ref  22-17072.04 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Depannage-sc H/F

Description de l'emploi Description du poste :

Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :

- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)

- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention

- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance

- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT

- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens

- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Capacité d'adaptation

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit "3x8"")
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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

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.
SERVICES CONTINUS

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.

MyHR 2022-59233

Lieu de travail 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - 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.

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MOBILITE

- PROLONGATION

Ref  22-18727.04 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

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 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.

Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de Villefranche de Rouergue, 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 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.
Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

MyHR 2022-60614

Lieu de travail 17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 ) 
( 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.

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MOBILITE

- MODIFICATION DISPOSITIF A LA MOBILITE
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Ref  22-18726.04 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence 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.

Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de MILLAU, 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 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.
Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

MyHR 2022-60627

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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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.

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DISPOSITIF A LA MOBILITE
- MOBILITE

- PROLONGATION

Ref  22-18807.04 Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 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  H/F

Description de l'emploi L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
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.

Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable de la Base Opérationnelle 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 est Responsable Identifié des Préparations (RIP) afin de préparer les chantiers des
CDC pour l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

Le territoire d'intervention est principalement celui de la Base Opérationnelle mais de
façon occasionnelle, il peut être conduit à préparer des chantiers pour d'autres entités
de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
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personnelle.

L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort.

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
de 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.

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.

Référence MyHR: 2022-61189

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR
DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
- MODIFICATION DISPOSITIF A LA MOBILITE

- PROLONGATION

Ref  22-18509.04 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant à la faisabilité des travaux sous tension.

Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Pradines, et plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire 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'équipe et du responsable de groupe.

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.

MyHR 2022-60596

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.

Frederic VERGNE
Téléphone : 06.98.04.50.68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

3 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
- MODIFICATION DEPARTEMENT LIEU DE TRAVAIL

- PROLONGATION

Ref  22-24985.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
GU Romanche
41554604

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation En Ai (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités d'exploitation, de surveillance
et de maintenance  du GU Romanche.
L'emploi:
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- assure la réalisation d'opération de maintenance premier niveau électrique,
mécanique, électrotechnique sur les aménagements du GU.
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
- prépare des dossiers de maintenance et valide des fiches de consignation sur le
périmètre des installations dont il a la charge.
- occupe des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Doté d�une grande autonomie.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
Compétences techniques électrotechniques, électriques et/ou mécaniques, associées
à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Être constructif et force de proposition.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à  court terme.

169



Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte d'action immédiate en roulement à 4.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530). Astreinte
d'intervention permettant d'habiter dans le Sud de l'agglomération Grenobloise.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Équipe à 35h de travail hebdomadaire.
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.

Lieu de travail Groupement d'usines Romanche
Péage de Vizille 38220 VIZILLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : 06 70 42 18 01

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-23659.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.
Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !

L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes
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
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Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-65795

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -    

Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- Modification "Précisions complémentaires".

Ref  22-22778.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Ouest-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 Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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

Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE, vous intégrez l'équipe du Tarn&Garonne qui
assure la réalisation des chantiers de raccordement producteur et soutirage. Vos
missions sont:

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité.
-assurer le relationnel et coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les différents
acteurs internes et externes. Les compétences en électrotechniques sont un vrai plus.

Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Compléments
d'information 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: 2022-64146

Lieu de travail 46  R  DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :     

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MOBILITE

Ref  22-22777.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Est-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 Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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

Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE, vous intégrez l'équipe du Tarn qui assure la
réalisation des chantiers de raccordement producteur et soutirage. Vos missions sont:

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité.
-assurer le relationnel et coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
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En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les différents
acteurs internes et externes. Les compétences en électrotechniques sont un vrai plus.

Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Compléments
d'information 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: 2022-64144

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

20 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
- PROLONGATION

Ref  22-22772.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 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-  H/F

Description de l'emploi Description du poste :

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'Agence et sous la responsabilité du Responsable d'Equipe 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.

Le périmètre d'intervention est réparti sur la globalité du territoire afin de répondre à la
croissance de l'activité sur l'Agence.

Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite un
déplacement avec hébergement extérieur.

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.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

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.
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Poste sans astreinte

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: 2022-63111

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
- PROLONGATION

Ref  22-24980.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-21749 du 20/10/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

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

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients & Ingénierie Loire Atlantique
Vendée, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

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 le sens client et vous avez une expérience dans le domaine de
l'exploitation ou des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique.

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 solidaire et dynamique !

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63843

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - 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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-22653.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle CASTRES LACAUNE, 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 simples et complexes 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,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.
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Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

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 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: 2022-63668

Lieu de travail 16  R  HENRI SIMON CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - 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

Eric MINNITI
Téléphone : 06 24 27 30 98
Mail : Eric.minniti@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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- MOBILITE

Ref  22-22652.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle GAILLAC GRAULHET, 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 simples et complexes 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,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).
En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.
La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
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votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
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 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: 2022-63667

Lieu de travail ZAC DE ROUMAGNAC GAILLAC ( 81600 ) 
( Tarn - 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

BENOIT BASSOUL
Téléphone : 06 70 75 02 91

Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MOBILITE

Ref  22-22651.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
NMP RCI RAC MOAR ALBI RODEZ-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE
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GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Raccordement est rattachée au sein de la Direction Régionale Nord
Midi-Pyrénées d'ENEDIS.

Dans cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de nos
clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et l'équipe
de Gestion et Recouvrement (GE-RE).

Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions à court terme,
aussi bien dans son organisation que pour ses outils.

Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif engagé et au
service de la satisfaction des clients, vous êtes peut-être notre prochain
Coordonnateur.

L'Agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements  pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : constructions individuelles
ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables (Photovoltaïque),
branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de bornes de recharges
de véhicules électriques, ...

Au sein de l'équipe MOAR Branchements AVLT, l'emploi consiste à prendre en
charge:

-La gestion et la revue de portefeuilles de Raccordement sur le territoire Aveyron,
Lozère et Tarn

- La programmation, suivi des travaux, le déclenchement de la facturation en lien
avec les Chargés d'Etudes Branchements, Accueils et prestataires ainsi que le solde
de chantier

- La gestion de la relation avec les titulaires des marchés Branchements et
d'adaptation de réseau simple

- La montée en compétences sur la responsabilité de Responsable de Site et
effectuer un relais de 1er niveau auprès du MPRO de l'équipe

En fonction de la montée en compétences, des missions complémentaires pourront
vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Tout horizon est bienvenu, du moment que vous êtes à l'aise dans la gestion du pack
bureautique !

Quelques qualités et compétences nous paraissent indispensables : bon sens
relationnel client, réactivité, positivité, dynamisme, solidarité envers son collectif, ainsi
que la bonne organisation personnelle, puisque vous êtes en charge d'un portefeuille
client à suivre et en relais de vos collègues sur les dossiers en cas d'absence.

Vous êtes également capable, après vous être approprié le métier et sans orienter la
solution technique, de transmettre simplement et avec pédagogie les normes et les
exigences d'un Raccordement à des clients souvent novices dans ce domaine.

Les activités sont variées : en rejoignant le collectif MOAR Branchements, vous êtes
certain d'acquérir une solide expérience dans le domaine du Raccordement, qui
pourra vous aiguiller vers d'autres métiers tout aussi riches au sein d'une Direction
Régionale.

Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et exemplaire dans
votre propre sécurité et concerné par celle de vos collègues.
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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
des réseaux 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.

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.

Référence MyHR: 2022-61697

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

Régis FICAT
Téléphone : 06 80 03 56 49
Mail : regis.ficat@enedis.fr

MEILLAN VANESSA
Téléphone :     

Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MOBILITE

Ref  22-24978.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  F/h H/F
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Description de l'emploi Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? Le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande de raccordement jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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: 2022-67649

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-24977.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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: 2022-67651

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-23498.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
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OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
CPA NMP OPE INT TGL-PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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: 2022-65817

Lieu de travail 46  R  DES ARTS   MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

DUSSAUX Eric
Téléphone : 06 98 32 43 60

Mail : eric.dussaux@enedis.fr

SANS Alain
Téléphone :    

Mail : alain.sans@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE

Ref  22-24972.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.

En tant que membre de la Section Essais, le Technicien(ne) Essais garantit la
réalisation et la qualité de l�ensemble des essais confiés et contribue à la sûreté et à
la disponibilité des installations ainsi qu�à l'optimisation du fonctionnement des
tranches en intervenant dans les domaines suivants :
- Le suivi neutronique du c�ur,
- Les mesures physiques et le contrôle de performance,
- Le contrôle de confinement et de la ventilation,
- L'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de radioprotection
(KRT),
- L'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire (SIS) et
sismique (KIS).
- Le suivi des statistiques énergétiques des tranches.

Ses missions :
- Mettre en �uvre les interventions confiées : pose d'instrumentation (électrique,
aérauliques et thermodynamiques) pour mesures physiques sur l'installation et
analyses des résultats.
- Informer les intervenants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter.
- Réaliser le contrôle technique des activités.
- Identifier les écarts en temps réel et alerter le responsable ; il/elle détecte par
conséquent les dérives des paramètres issus de vos mesures et renseignez le
système d�information.
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Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il/elle
intervient, il/elle connait et met en �uvre l'ensemble des techniques relatives à
l'observation et au calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités
de la centrale. Pour cela, il/elle connait et met en �uvre au quotidien les règles de
sécurité et de radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment
les principes déclinés en matière de culture sûreté.
il/elle dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience lors de bilans oraux comme écrits.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte d�action immédiate.
La centrale de Nogent est en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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.

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24971.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.

L'emploi, rattaché à la section Laboratoire, assure quotidiennement la surveillance
chimique et radiochimique des circuits.

A ce titre, le technicien :
- réalise les activités de contrôle et d�analyse nécessaires à l�évaluation de la
conformité des installations et matériels du site, compte tenu des normes en vigueur,
- participe au traitement des écarts et à la capitalisation des informations,
- participe à la montée en compétences de ses pairs et à la continuité de service,
ceci dans le but de garantir la fiabilité des données et analyses fournies sur son
périmètre, de contribuer à l�intégrité et à la longévité du matériel, ainsi qu�à la
préservation de l'environnement.

Connaissance du métier.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

La centrale de Nogent est en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24241.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F) Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)

Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes.
Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en
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charge la réception d'appels entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez
tous les clients dans leurs demandes.
Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez
sur les usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins.
Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et leur apporterez le meilleur
accompagnement en utilisant toutes les solutions proposées par GRDF.
Vous pourrez vous voir confier des missions complémentaires à l'échelle de l'équipe
ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Vous êtes motivé(e) pour découvrir et développer de nouvelles solutions dans un
monde qui bouge, vous démontrez un potentiel à prendre en charge de l'animation de
portefeuille.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Une formation initiale NDRC ou Action Commerciale sera appréciée.
Une expérience les domaines de la relation clientèle sédentaire et/ou du
développement commercial sera attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

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

Marie-Pierre LE FAOU
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18

14 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24242.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F) Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)

Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes.
Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en
charge la réception d'appels entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez
tous les clients dans leurs demandes.
Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez
sur les usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins.
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Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et leur apporterez le meilleur
accompagnement en utilisant toutes les solutions proposées par GRDF.
Vous pourrez vous voir confier des missions complémentaires à l'échelle de l'équipe
ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Vous êtes motivé(e) pour découvrir et développer de nouvelles solutions dans un
monde qui bouge, vous démontrez un potentiel à prendre en charge de l'animation de
portefeuille.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Une formation initiale NDRC ou Action Commerciale sera appréciée.
Une expérience les domaines de la relation clientèle sédentaire et/ou du
développement commercial sera attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Marie Pierre LE FAOU
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18

14 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.12.2022 AU 14.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24962.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Exploitation H/F

Description de
l'emploi L�emploi collecte les informations afin de préparer et coordonner les interventions sur le réseau,

pour toutes les demandes issues des différentes parties prenantes (Maintenance, Développement
Ingénierie, Clients...).

Il contribue à l'élaboration du planning des interventions sur le réseau et des documents
techniques associés.

Il travaille en interface avec un grand nombre d'acteurs des métiers précédemment cités ainsi
qu'avec les salariés du service Planification chargés des études de réseau.
Il anime tous les mois des réunions de préparation des plannings d'interventions avec tous les
acteurs (réunions mensuelles).
Il effectue la saisie et la mise à jour des données de gestion de la programmation des travaux dans
les Référentiels de l�Exploitation (SPORT, SP Mise en conduite, ...).
Il élabore des documents opérationnels (NIP, ...) et les communique aux interlocuteurs internes et
externes de RTE.
Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.

Liens fonctionnels

Il est en relation avec les acteurs RTE de l'Exploitation.

Il est en relation avec les autres métiers en rapport avec son activité (Adjoints d�équipes
Opérationnelles des GMR, Chargé de Coordination de DI, Pilote de politiques de la Maintenance,
...) ainsi qu'avec les interlocuteurs techniques des clients (distributeurs, producteurs, clients
industriels, ...).

Conditions d�exercice de l�emploi
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Astreinte : non

Déplacements : ponctuels en GMR

Pénibilité : non

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur et organisation, bon relationnel et sens du service, connaître les éléments qui constituent
le réseau et les interventions qui y sont réalisées est un plus.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue Crépêt Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2277614&NoLangue=1

Directrice de la Planification
Téléphone : 06 13 66 82 14

Responsable du Pôle
Téléphone : 06 09 87 78 88

11 janv. 2023

Ref  22-23817.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes et un paysage
économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie � la
cosmétique � l'aéronautique en font un territoire dynamique offrant de belles
opportunités professionnelles pour votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à
prix attractif, l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle d'Evreux et dans la continuité de la convergence,
vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien dans le
management des techniciens polyvalents.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
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raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réaliserez la préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
l'organisation, la priorisation de l'activité et la 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.

Dans ce cadre vos principales missions sont l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous les aspects matériels, humains et réglementaires,
L'emploi contribuera également à l'accompagnement technique et à la sécurité des
techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des
accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise en
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la BO Centre.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
L'emploi est assujetti à la prise d'une astreinte maitrise AMTI.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation

Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau

Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.

Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv

Vous disposez de compétences rédactionnelles

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
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L'esprit d'équipe vous anime

Vous aimez les challenges et relever des défis

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO d'Evreux.

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: 2022-65830

Lieu de travail 2  BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

PISSIS LUC
Téléphone : 06 75 37 12 79
Mail : luc.pissis@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11

Mail : harold.argire@enedis.fr

19 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-24950.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Privés
Service Commercial et Clients

Position G

197



COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  7.8.9 1 Responsable Parcours Client (H/F)

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
Service Commercial et Clientèle recherche :

Son/sa Responsable Parcours Client Sénior (H/F)

Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les KAM, vous avez
pour responsabilité d�assurer la satisfaction du client en assurant le bon traitement
de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.

� Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.

� Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en �uvre pour qu�une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d�éventuelle insatisfaction.

� Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur

Profil professionnel
Recherché

� Bac + 2
� Vous disposez d�une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l�énergie.
� Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
� Vous disposez d�une bonne connaissance de SAP et d�Excel .
� Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
� Capacité relationnelles,  d�écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts.

Compléments
d'information

� Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.

� Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l�ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l�amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.

� Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.

Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Poste aux I.E.G., plage G

Lieu de travail 6 rue Alexander FLEMING 69007 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO - Case courrier B803
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Ellinor PETITJEAN
Mail : ellinor.petitjean@engie.com

François MOREL (RRH) 4 janv. 2023

Ref  22-24949.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi Sur la base opérationnelle Lisieux / Touques, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, 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.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs

- l'appui au responsable d'Equipe pour les revues de portefeuille

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

En fonction de votre expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être
compagnon dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.

Vous aurez en charge le plan d'élagage BT/ HTA et la RP en autonomie. Le permis C
est un plus et Le périmètre étant soumis à de nombreux aléas climatiques vous
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pouvez vous rendre disponible en cas de FIRE

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

Profil professionnel
Recherché Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation

personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67593

Lieu de travail R  NADAR LISIEUX ( 14100 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

PORET BRUNO
Téléphone : 06 98 74 93 55
Mail : bruno.poret@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24937.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du DRI à Antibes (service conception), vous réaliserez des activités de
conception de réseaux électriques. Le Chargé de Conception exerce son activité
d'étude dans le cadre de projets de création, de renouvellement, de déplacement
d'ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation de nouveaux clients.

CLIENT Accompagner le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement :
*Prendre en charge la demande client
*Valider le besoin avec le client (puissance, délai, coût...) en tenant compte de ses
contraintes
*Définir les engagements respectifs d'Enedis et du client
*Peut réaliser des études sur le terrain pour définir la solution technique et rencontrer
le client
*Être garant du respect des délais jusqu'à l'accord client

TECHNIQUE Réaliser les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité :
*Réaliser l'étude électrique et définir la solution technique conforme au prescrit
technique, en veillant à l'exploitabilité future de l'ouvrage
*Faire valider l'intégration de son projet dans la structure de réseau HTA existante
*Soumettre à validation la solution technique de client BT

FINANCE ET PATRIMOINE Prendre en charge l'optimisation économique de la
solution technique :
*Valoriser financièrement l'affaire
*Veiller à l'optimisation financière du projet et du taux de couverture (recettes /
dépenses)
*Produire le devis pour les affaires raccordement et déplacement d'ouvrage en
respectant le prescrit financier en vigueur
*Elaborer la décision d'investissement et la soumettre au maître d'ouvrage pour
validation
*Déterminer l'offre de raccordement dans le respect des règles en vigueur et peut la
porter au client

PILOTAGE ET COORDINATION :
*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires et jalonner dans le SI
*Se coordonner avec le Chargé de Projets pour assurer la continuité dans
l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie

Vous appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67354

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

KERESPERT Elisabeth
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24935.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous 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 ! Vos objectifs :
CLIENT: accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service :
*Analyser le besoin du client
*Définir les engagements respectifs d'Enedis et du client
*Garantir la traçabilité des échanges
*Informer de manière proactive le client tout au long de son projet
*Assurer le rôle d'Interlocuteur Raccordement (IR) avec l'objectif de la satisfaction
client
*Etre responsable du respect des délais

TECHNIQUE ET PREVENTION: piloter la réalisation des études et des travaux dans
le respect des règles de construction d'ouvrages et de sécurité :
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*Peut réaliser l'étude électrique d'un client BT et déterminer une offre de
raccordement conforme aux règles en vigueur
*Commander le matériel, l'étude d'exécution et la prestation travaux
*Assurer la sécurité tout au long du chantier (inspection commune préalable et plan
de prévention)
*Réaliser régulièrement des contrôles des prestations et de conformité des ouvrages
construits

FINANCE ET PATRIMOINE: prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale :
*Réaliser les chiffrages de l'affaire et émettre les devis
*Renseigner et actualiser les points de sortie financiers en veillant au respect du
budget alloué
*Gérer la facturation et le paiement client
*Garantir la mise à jour des bases de données cartographique et patrimoniale
*Assurer le juste paiement des prestations réalisées
*Réaliser le bilan technique et financier de l'affaire

PILOTAGE ET COORDINATION :
*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires
*Jalonner l'affaire dans les systèmes d'information
*Assurer la coordination de différents intervenants internes et externes et traiter les
aléas

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: 2022-67339

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-caz@enedis-grdf.fr

Elisabeth KERESPERT
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

Romain HUSSON
Téléphone : 06 61 94 52 75

22 févr. 2023
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Ref  22-24930.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique avec de nouveaux challenges à venir
: l'Agence de Conduite Régionale est faite pour vous !
Située à Toulon, l'ACR Côté d'Azur couvre les départements du Var et des Alpes
Maritimes. Notre DR est moteur et engagée dans de nombreux projets industriels et
humains tels que les Smart Grid mais aussi le développement individuel du parcours
pro via la GPEC.
L'Agence comporte 22 collaborateurs avec trois équipes : la conduite du réseau HTA,
le bureau d'études postes sources et le guichet qualité de fourniture.

Vous intégrerez une équipe de trois personnes en charge du guichet qualité de
fourniture.
Les missions sont variées en allant des bilans qualités aux analyses des évènements
survenus sur le réseau HTA.
Ce poste vous permet de rayonner sur la DR et d'échanger avec divers acteurs (BO,
AIS, ARD, Hypervision, IP...) à travers les comités multi-métiers visant à améliorer la
qualité de fourniture mais aussi via les diagnostiques HTA des départs
incidentogènes.
De plus, vous porterez main forte à l'équipe conduite pour les préparations HTA dans
les périodes de contraintes.
Cette opportunité sera une première étape dans un environnement opérationnel et
technique tout en gardant une dimension de relationnel et de sens client.
Vous êtes force de proposition, moteur et dynamique : ce poste fait pour vous !
Le pas vous semble trop important ? Ne vous inquiétez pas, des formations DFP et
un accompagnement individuel vous seront proposés à la prise de poste.

Profil professionnel
Recherché Curieux(se), autonome et force de proposition, vous êtes attiré(e) par de l'animation

de réunions et l'analyse technique.
Une maîtrise de outils informatique est un plus pour la gestion de votre 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: 2022-67145

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Doriane DEBIER
Téléphone : 07 64 65 22 60

Mail : doriane.debier@enedis.fr

Diego DALLA VALLE
Téléphone : 04 94 01 61 43

Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24929.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique avec de nouveaux challenges à venir
: l'Agence de Conduite Régionale est faite pour vous !
Située à Toulon, l'ACR Côté d'Azur couvre les départements du Var et des Alpes
Maritimes. Notre DR est moteur et engagée dans de nombreux projets industriels et
humains tels que les Smart Grid mais aussi le développement individuel du parcours
pro via la GPEC.
L'Agence comporte 22 collaborateurs avec trois équipes : la conduite du réseau HTA,
le bureau d'études postes sources et le guichet qualité de fourniture.
Vous intégrerez une équipe de trois personnes en charge du bureau d'études des
postes sources.
Vos missions sont variées avec un fort enjeux pour Enedis. En effet, vous serez en
charge de la souscription RTE des puissances de nos postes sources.
De plus, vous travaillerez conjointement avec RTE, le BRIPS et l'AIS pour établir la
planification annuelle des chantiers sources sans oublier la gestion des producteurs
avec l'ARD.
Cette opportunité vous permettra de travailler dans un environnement opérationnel et
technique tout en gardant une dimension relationnelle.
Vous êtes force de proposition, moteur et dynamique : ce poste fait pour vous !
Le pas vous semble trop important ? Ne vous inquiétez pas, des formations DFP et
un accompagnement individuel vous seront proposés à la prise de poste.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux(se), autonome et force de proposition, vous appréciez de travailler aux

interfaces avec différents services techniques.
Des compétences dans le domaine électrique réseaux et/ou sources, ainsi que dans
le domaine informatique sont 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.
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Référence MyHR: 2022-67144

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Doriane DEBIER
Téléphone : 07 64 65 22 60

Mail : doriane.debier@enedis.fr

Diego DALLA VALLE
Téléphone : 04 94 01 61 43

Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24920.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
NGENIERIE PDL
AING PDL NORD

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
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Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie,
Rigueur,
Capacités relationnelles et sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

DESFONDS CHRISTOPHE
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

11 janv. 2023
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Ref  22-24916.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie
Rigueur
capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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

208



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 2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphaël
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24912.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

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

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Laval à 1h15 de Paris en TGV. Vos affaires
couvriront l'ensemble du territoire de la Mayenne

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

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

Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67563

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - 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

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

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-24911.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

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

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé au Mans, ville dynamique, à 1h de Paris en
TGV et à 2h de la côte Atlantique. Vos affaires couvriront l'ensemble du territoire de la
Sarthe.

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

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

Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67560

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

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

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24897.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamique et innovants à court et long terme.   

Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données :

-La réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique.

-La réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements.

-La mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés.

-L'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour.

Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnements.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 3 jours par semaine.

212



Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel.
Intérêt indispensable pour les outils informatiques.
Connaissances sur les ouvrages électriques.

Compléments
d'information

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

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2022-64163

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

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

GRAS Gaël
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24895.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamique et innovants à court et long terme.   

Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données:

-La réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique.

-La réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements.

-La mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés.
-L'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour.

Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnements.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 3 jours par semaine.

Le poste peut être situé à Reims ou à Charleville Mézières

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel.
Intérêt indispensable pour les outils informatiques.
Connaissances sur les ouvrages électriques.

Compléments
d'information

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

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2022-65371

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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GRAS Gaël
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24893.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamique et innovants à court et long terme.   

Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données :

-La réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique.

-La réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements.

-La mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés.

-L'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour.

-La programmation de requêtes d'anomalies.

Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnements.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 3 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel.
Intérêt indispensable pour les outils informatiques.
Connaissances sur les ouvrages électriques.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2022-67438

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

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

GRAS Gaël
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-22597.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur APPI, c�est réaliser la planification et/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ; Vous êtes
force de proposition et savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au
sein d�un service dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en
interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous Au sein de l�Agence Planification
et Programmation des Interventions de la Direction Réseau Sud-Ouest, vous serez en
charge d�établir les plannings d�activités des techniciens en cohérence avec le plan
de charges annuel, en collaboration avec les managers et de vous assurer de la
complétude des journées.
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Vous affectez, régulez l�activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention
d�urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en programmant les activités dans les
délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme de maintenance
des agences d�intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers; allant de la compréhension
de la demande technique, programmation des ressources en fonction des besoins et
compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités, et le goût
pour le travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.

Vous serez en relation constante avec l�ensemble de nos parties prenantes dont
principalement: les agences intervention, ingénierie et accueil acheminement gaz
ainsi que les clients par téléphone.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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
� 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.

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.

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.

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

24 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITÉ INDICE 2

Ref  22-21083.04 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur APPI, c�est réaliser la planification et/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ; Vous êtes
force de proposition et savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au
sein d�un service dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en
interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Planification et Programmation des Interventions de la Direction
Réseau Sud-Ouest, vous serez en charge d�établir les plannings d�activités des
techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en collaboration avec les
managers et de vous assurer de la complétude des journées.

Vous affectez, régulez l�activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention
d�urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en programmant les activités dans les
délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme de maintenance
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des agences d�intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers; allant de la compréhension
de la demande technique, programmation des ressources en fonction des besoins et
compétences.

Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités, et le goût
pour le travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.

Vous serez en relation constante avec l�ensemble de nos parties prenantes dont
principalement: les agences intervention, ingénierie et accueil acheminement gaz
ainsi que les clients par téléphone.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.

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

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
� 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.

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 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Sédentaires

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

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

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

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail :
patrice.eyquem@grdf.fr

24 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.11.2022 AU 14.11.2022 INDICE 2
- AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 4

- PROLONGATION DU 15/11/2022 AU 16/12/2022 INDICE 03

Ref  22-24889.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS-N

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant(e) De Direction H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

La mission de l�Assistant(e) de Direction consiste à organiser et coordonner les activités de
l�Etat-major du CORS-N.
A cet effet l�emploi :
- gère les agendas
- coordonne et optimise la planification des réunions et déplacements
- recueille et traite l�information en provenance d�interlocuteurs externes et internes
- réalise l�accueil physique et téléphonique des interlocuteurs du CORS-N et fournit le cas
échéant un premier niveau de réponse (filtre, renseigne et/ou réoriente�)
- l�assiste dans la préparation et le suivi de dossiers opérationnels en recherchant et/ou préparant
les éléments nécessaires au dossier et/ou à l�élaboration d�ordre du jour
- rédige et met en forme tous types de documents et assure la diffusion de ceux émanant de son
responsable aux interlocuteurs adéquats, notamment via DOKI
Par ailleurs, il organise les activités de secrétariat et de logistique du CORS-N :
- traite les flux d�arrivées / départs des salariés et prestataires, réalise le suivi des criblages des
prestataires et des demandes de badges
- traite les dotations bureautiques, habilitations de 1er rang
- maintien à jour le micro-zoning du site et du trombinoscope
- commande de matériels, fournitures et prestations
- gestion du courrier, organisation du classement et de l�archivage
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- organise les jurys de recrutement pour le CORS-N en lien avec l�assistant(e) de la DSIT
- organise des événements à la maille du CORS-N
- gestion des temps de proximité avec Aïda
- participe à l�animation du métier Assistanat au sein de la DSIT et contribue plus largement au
réseau des Assistantes de RTE
- contribution aux actions de contrôle interne
En complément, l�emploi :
- veille à partager les informations dont il a la charge via des outils et espaces collaboratifs
- participe et contribue au collectif des entités auxquelles il contribue
- est force de proposition pour améliorer son quotidien et celui des équipes avec qui il travaille

Profil
professionnel
Recherché

Le CORS-N est une entité opérationnelle rattachée à la DSIT située à Montigny-le-Bretonneux.
Outre le CORS-N, le Centre Exploitation Saint-Quentin-en-Yvelines (CESQY) et l�équipe PDCD
du Centre Maintenance Nanterre occupent également le site RTE de Montigny-le-Bretonneux.
Dans l�attente du transfert des activités du CESQY vers le COSE Paris à Saint-Denis mi 2023,
l�Assistant(e) du CORS-N assure transitoirement les missions d�Assistant(e) pour la Direction du
CESQY.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - 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=2277398&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations
Téléphone : 06.85.26.45.68

3 janv. 2023

Ref  22-19936.04 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés
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Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.

Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions de recherche de défaut de câble

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS saura vous
faire monter en compétence (formation, PST, intervention en équipe...).

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuelle évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques seraient un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62254

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

29 janv. 2023
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BRUNET ANTHONY
Téléphone :     

Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

- REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24874.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

FORMATION PROMOTIONNELLE CAP MAITRISE -CAMPAGNE 2022
CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTIONS
POLE REALISATION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Cap Maitrise Technicien  H/F
CNPE DE CATTENOM

Description de l'emploi Le dispositif est ouvert par le Centre Nucléaire de Production d�Electricité de
Cattenom.
L�emploi est intégré au Service Prévention des Risques dont les principales missions
sont le conseil, l�appui, l�assistance et l�ingénierie aux différents services et
départements du CNPE dans le domaine de la sécurité industrielle classique, de la
radioprotection des travailleurs, de la propreté radiologique et transports.
L'emploi assure pour l'ensemble du site des activités d'aide, d'assistance, de
prévention des risques, de protection et de formation des personnes intervenants et
ce pour l'Arrêt de Tranche et le Tranche en Marche afin de contribuer à la sécurité
des intervenants sur le site.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Poste nécessitant une forte disponibilité
(activités pouvant déborder de la plage horaire de référence, possibilité de travaux
postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis :
- Être titulaire d�un baccalauréat à vocation technique/ industrielle (électricité,
mécanique, maintenance.) S ou STI.
-  Avoir une expérience minimum de 3 ans dans un service de maintenance ou
service technique
- Être motivé par un métier de terrain
- Accepter la mobilité géographique
- Capacité à évoluer vers un poste de maitrise
- Esprit d�initiative et adaptabilité
- Attrait pour le travail en équipe et bonnes qualités relationnelles
- Avoir le sens de l�organisation et être strictement rigoureux

Description de la
formation

BTS Contrôle des Rayonnements Ionisants et Applications Techniques de Protection
L�objectif de la formation BTS Contrôle des Rayonnements Ionisants et Application
aux Techniques de Protection est de former des techniciens spécialisés en
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Radioprotection pour l�Industrie. Le CFA La Briquerie permet aux apprentis du BTS
CRIATP de passer les habilitations nucléaires niveau 1 et niveau 2, obligatoires pour
travailler sur sites nucléaires :
� SCN (1 et 2) : Savoir Commun du Nucléaire, durée 35h niveau 1 et 28h niveau  2
� CSQ : Complément Sureté Qualité, durée 21h
� RP option RN (1 et 2) : Radioprotection option Réacteur Nucléaire, durée
28h/niveau

Lieu de formation CFA La Briquerie site La Malgrange
29 chemin de la Malgrange
57100 THIONVILLE THIONVILLE 
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera supporté par
l�entreprise.
- 2 ans de formation par alternance (en fonction du niveau à l'entrée)
- début des cours à la rentrée 2023 (selon le gréement de la promotion)

Procédure de
candidature

Le candidat doit postuler :
- dans My HR sur l'appel à compétences n°2022-67596
- dans e-cs sur la présente annonce en se connectant à l'adresse :
https://rh-e-cs.edf.fr, service e-candidature

Le candidat doit également constituer un dossier de candidature faisant référence à
l'annonce et comprenant une lettre de candidature datée et signée, une C01 et un
CV.

Ce dossier est à envoyer à Mme Calmus au CNPE de Cattenom.

Une épreuve écrite et un entretien devant un jury composé à minima d�un
responsable RH et du chef du SPR permettront au CNPE de valider votre potentiel à
occuper un poste de maîtrise. A l�issue de ce jury, le candidat prendra contact avec
le CFA.

Les candidats retenus ne seront définitivement validés qu'après acceptation de leur
candidature par l'établissement de formation.

Envoi des candidatures EDF-CNPE Cattenom
Candidature CAP MAITRISE à l'attention de Clémence CALMUS - BDA - DRH
BP41
57570 CATTENOM

Clémence CALMUS
Téléphone : Consultant RH

Fax : 03 82 51 70 69
Mail : 06/07/05/44/90

Julien PARRY
Téléphone : Chef du Service Prévention des Risques

Fax : 03.82.51.70.62

2 févr. 2023

Ref  22-24871.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE EXPLOITATION - PROTECTION SITE
POLE PROTECTION SITE

Position G
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PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Agent De Protection Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du responsable d'équipe en quart, l'agent de protection de site est
responsable d'un poste de quart au PCP (Poste central de Protection) ou au PAP
(Poste d�accès Principal).
Dans le cadre de la doctrine Protection de Site , des notes d'organisation du CNPE et
du Service Prévention Sécurité, l'emploi participe:
- à la surveillance du site et à  l'exploitation en temps réel des outils et systèmes de
protection et de gestion des accès
- à la réalisation d'opérations de maintenance niveau 1 et 2 et d'essais périodiques sur
le matériel de la responsabilité du pôle.
L'emploi comporte une dimension terrain forte et nécessite une bonne connaissance et
maîtrise des différentes zones de l'installation.
L'agent protection de site peut être missionné pour assurer le compagnonnage ou le
tutorat de nouveaux arrivants.
Il rédige des procédures ou des compte-rendus d'évènements d'exploitation, et il
applique les PFI appropriés sur ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Profil technique

Compléments
d'information

Travail en continu 3 X 8. Il connaît les moyens de lutte contre l'incendie et il est
secouriste du travail.  La réalisation d'un CNAPS et l'obtention d'une carte
professionnelle autorisant au métier de surveillance seront requis.

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA ? postulez à l'adresse suivante Candidature à
transmettre par mail à
DSP-CSPRH-DPN-INTERFACE-FESSENHEIM/F/EDF/FR@EDF.
Joindre la fiche C01 au modèle 6 et indiquer les coordonnées du responsable
hiérarchique.

MOREAU FREDERIC
Téléphone : 03 89 83 50 22

DITTLY ERIC
Téléphone : 03 89 83 50 09

10 janv. 2023

Ref  22-20528.04 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

Position G

225



INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor (22).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous êtes amenés à contrôler visuellement l'état des bâtiments et des
équipements.

Vous réalisez la préparation du travail et vous vous assurez de la mise à jour des
schémas d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de
l'équipe. A moyen terme, vous serez CDT sur des chantiers divers au sein du
domaine.

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

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-62987

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SORIN DOMINIQUE
Téléphone : 06 63 46 44 50

Mail : dominique-jacques.sorin@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

- version 3 report date forclusion

Ref  22-22376.03 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 35 à Rennes.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes susceptibles de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...)
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage et protections (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

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

227



seul.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64442

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LECORNEC Florian
Téléphone : 06 65 63 46 59

Mail : florian.le-cornec@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24246.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaine Communicante H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD à Brest. La
généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

·         L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur,
concentrateur, ...)

·         La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

·         L'état du réseau lors d'un événement climatique (combien de clients non
alimentés ? où ?)

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66747

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

Type de services Sédentaires

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

DUDOGNON YOANN
Téléphone : 06 62 73 95 95

Mail : yoann.dudognon@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23698.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 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
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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 :
- 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://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20/12/2022 AU 10/01/2023 INDICE 02
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Ref  22-22862.03 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l�Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe, le gestionnaire gère l�ensemble des activités liées à
l�acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L�emploi est en lien direct avec l�ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.

Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.

La connaissance de l�Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22859.03 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F
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Description de l'emploi L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l�Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe, le gestionnaire gère l�ensemble des activités liées à
l�acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L�emploi est en lien direct avec l�ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.

Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.

La connaissance de l�Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

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 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44

Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23655.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64672

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

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

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 20/12/22 au 23/02/2023
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Ref  22-22861.03 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l�Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe, le gestionnaire gère l�ensemble des activités liées à
l�acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L�emploi est en lien direct avec l�ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.

Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.

La connaissance de l�Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22830.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l�Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
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et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe, le gestionnaire gère l�ensemble des activités liées à
l�acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L�emploi est en lien direct avec l�ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.

Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.

La connaissance de l�Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

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 34 AV DE LA REPUBLIQUE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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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.

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44

Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

11 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23657.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

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

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

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

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

Cliquer ICI pour en savoir plus sur le métier de Technicien Poste Source
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Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64708

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

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

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 22/12/22 au 23/02/2023

Ref  22-24858.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Coordination Pilotage Sessions (438580021)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Unité de Professionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) a pour
mission la conception, le développement et la mise en �uvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés pour l'ensemble des métiers techniques de la Production
et de l'Ingénierie.
La DAO (Direction Appui Opérationnel) assure la planification, la gestion
administrative et documentaire, relatives à la formation ainsi que la logistique de
formation du campus.
L'emploi est rattaché à l'équipe COOPS (COOrdination Pilotage Sessions) qui
s�occupe plus spécifiquement de la planification et de la gestion administrative de la
formation. Il est placé sous la responsabilité d�un Manager.
Il assure l�ensemble des activités de gestion administrative de la formation pour le
portefeuille du domaine qui lui est affecté.
Il garantit :
- la fiabilité des données du SIRH et des dossiers de formation.
- la qualité du traitement de la demande ainsi que la bonne application du processus
formation et des achats.
Il contribue à la qualité de la prestation, au service de la satisfaction clients de la
DAO.

Ses activités principales sont :
- assurer le suivi administratif des formations (effectuer le suivi des présences,
contrôler le taux de remplissage des sessions, établir et diffuser les attestations de fin
de formation, procéder au classement et à l�archivage des dossiers)
- gérer l�organisation logistique des formations auprès des prestataires intervenant
sur le site (envoi des documents pédagogiques, des feuilles d�émargements, )
- gérer les relations avec les organismes de formation (rédaction des commandes
d�achats, règlement des prestations�)
- être en appui de nos formateurs internes pour toute question sur la logistique de
formation ou le suivi administratif des formations.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
La connaissance ds logiciels SAP (achats) et MyHR serait un plus.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - 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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AUBERT Stéphanie
Téléphone : 04.37.63.65.05     

3 janv. 2023
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Ref  22-23280.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (20agents) de la
Base Opérationnelle de Cenon.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-65282

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 20/12/22 au 23/01/23

Ref  22-23613.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée au Mans et composée d'une vingtaine de personnes,
vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Etablir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, DINO...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
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- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes.

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65863

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

Type de services Sédentaires

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

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

GARREAU YVES
Téléphone : 06 14 83 27 87

Mail : yves.garreau@enedis.fr

7 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-21529.04 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal
Site de rattachement principal Villemomble (93)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous ne connaissez rien à la maintenance et à l�exploitation des installations de transport gaz
et vous êtes sur le point de passer à l�annonce suivante ?

STOOOOOOOP !

Ces compétences sont loin d�être un pré-requis pour rejoindre le secteur de Paris Grand Canal
et son équipe de 19 personnes. Certain.e.s sont rattaché.e.s à Gennevilliers, d'autres à
Villemomble , mais tou.te.s travaillent ensemble et sont amené.e.s à intervenir sur l'ensemble
du périmètre.

Celle ou celui que l�on recherche est enthousiaste, sérieux.se et a du bon sens technique : que
vous l�ayez acquis dans le BTP, la mécanique, l�électricité, ou même en retapant vous-même
votre maison, peu importe ! Très motivé.e ? On vous garantit qu�en quelques mois, grâce à
des techniciens impliqués pour vous transmettre leur savoir, vous serez en mesure de
décrocher l�habilitation à l�astreinte et d�embarquer avec nous pour la transition énergétique !

Maintenant que vous savez ça, vous souhaitez en savoir plus sur notre quotidien ? On ne va
pas vous noyer dans le jargon technique (que vous brûlez d�envie de découvrir, on le sait déjà)
mais on vous parlera des missions de terrain diversifiées, des multiples interactions, des
collègues passionnés, de la réflexion technique et même des responsabilités pour ceux qui en
ont le goût�

Et parce qu�il s�agit d�un point important, on vous en dit un peu plus sur l�astreinte (+20% de
services actifs), pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en
termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez
pouvoir intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte.
Et si vous n�êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour
tenter l�aventure avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier du dispositif d'aide à la
mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés
des IEG en mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

On vous l�a déjà dit, pas de pré-requis gaziers ! Les seules choses qui comptent vraiment pour
nous, c�est votre appétence pour la technique et votre grande motivation.

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

En résumé, vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du travail collectif, vous
êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation, ne vous posez
plus de questions, notre métier est fait pour vous !

Nicolas SEIGNON attend votre appel !

Compléments
d'information

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

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

Et après ce poste, qu�est-ce qu�on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

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

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
VILLEMOMBLE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4726&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- prolongation
- Prolongation
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Ref  22-24852.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec   H/F

Description de
l'emploi

Conseiller Clientèle au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos prestataires et bien d'autres
collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos collègues :
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

De manière plus générale, les retours de l'enquête MYEDF démontrent que 90% des salariés de cette
agence sont satisfaits des conditions de travail et 81% du contenus de leur travail (résultats supérieurs
à la moyenne chez Enedis).

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

Profil
professionnel
Recherché

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et facilement le
sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos métiers.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67077
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Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thomas Font
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

Téléphone :
31 janv. 2023

Ref  22-24845.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen   H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.

La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)

Au sein du Service Relation Clients de la DR IDF Ouest, notre objectif est de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et des
fournisseurs d'électricité.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

L'Agence Marché de Masse est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation d'Enedis, de la mise en place du compteur LINKY et de la gestion des
demandes dans les systèmes d'information GINKO et SGE.
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Vous deviendrez :

Profil professionnel
Recherché

- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- Un chargé de traitement des demandes de prestations fournisseurs pour le compte
de nos clients
- Un analyste des retours d'interventions techniques et garant des données de
consommation
- Un appui à vos managers de proximité. En tant que référent, vous serez amené à
réaliser des accompagnements auprès de votre équipe dans le cadre de leur montée
en compétence.

Ce que nous vous offrons :

- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
- Un poste de conseiller clientèle distributeur sénior assurant la traçabilité et l'analyse
de toutes les demandes de prestations. Contribuant ainsi au respect des délais pour
la satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

L'emploi est éligible au trvail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse

Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs

Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration

Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter

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.

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.

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.
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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: 2022-67246

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

18 janv. 2023

Ref  22-24843.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
ASSISTANTES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Paris, votre mission consiste à apporter un appui
administratif & logistique au sein de la Délégation RH et de l'Etat-Major.

Dans ce cadre, vous aurez en charge les activités suivantes :

- Appui Administratif :

·        Organisation de réunions, rendez-vous, entretiens de recrutement  

·        Gestion du courrier  

·        Gestion et diffusion du planning d'astreinte Direction en binôme.

- Appui Intérim :
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·        Suivi des demandes, des contrats, gestion et validation des relevés d'heures,
facturation, appui au manager sur l'utilisation de l'outil peopulse.

- Appui Facturation :

·        Gestion des commandes SAP et Dauphin / Circuit rouge

- Logistique :

·        Commandes diverses de fournitures et consommables

·        Accueil des visiteurs / téléphonique

·        Réservations Thrips

- Relais SI

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences recherchées sont :

- sens du service

- discrétion et confidentialité

- autonomie

- réactivité et rigueur

- sens de l'organisation et responsabilité

Vous avez une expérience des procédures achats et de l'utilisation de SAP/Dauphin/
Vous maitrisez l'utilisation des application SPICE / THRIPS et pack office.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65595

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Caroline CHESNEY
Téléphone :     

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-24840.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence Acheminement Paris est au service de tous les fournisseurs et des
1.600.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction
régionale Paris.

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

Elle assure :

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

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

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

Vous avez le goût du challenge et le sens du résultat ? Vous voulez rejoindre une
équipe dynamique et passionnée ? Vous voulez travailler au coeur des sujets
d'actualités d'Enedis ? Alors rejoignez-nous ! Nous recherchons notre nouvel
hyperviseur!

Profil professionnel
Recherché

Vos missions seront de :

- Piloter la performance des lignes téléphoniques au quotidien (Ligne 1 « affaires
urgentes fournisseurs », Lignes Accueil Distributeur Particulier et Professionnels,
Ligne PNT)

- Assurer le reporting régulier vers les managers

253



- Planifier les activités de l'agence en cohérence avec les objectifs métiers à atteindre

- Gérer les habilitations SI et les demandes de dotations en matériel
téléphonique/informatique des agents

Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées et
acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de l'agence.

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

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

Vous disposez idéalement d'un première expérience en supervision/hypervision.

D'un naturel curieux et ouvert, vous aimez aller au fond des choses. Au quotidien,
vous êtes organisé(e) et force de proposition. Vous disposez d'un sens critique
permettant d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et de proposer des solutions
d'amélioration. Votre leadership et votre esprit d'équipe seront de vrais atouts pour
réussir votre prise de poste.

Une très bonne aisance informatique (Excel niveau intermédiaire minimum) et une
appétence pour les nouveaux outils collaboratifs (par ex. Teams) serait appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-67182

Lieu de travail 22  R  DU LAOS PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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SCHAAL Mathieu 0698322511
Téléphone :     

KANTE NATHALIE
Téléphone :     

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24838.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence Acheminement Paris est au service de tous les fournisseurs et des
1.600.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction
régionale Paris.

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

Elle assure :

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

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

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

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

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

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

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

255



Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Une bonne maitrise des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) serait appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-67179

Lieu de travail 22  R  DU LAOS PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 06 98 32 25 11

Fax :     

KANTE NATHALIE
Téléphone :     

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24837.01 Date de première publication : 20 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules électriques
ou encore les JO 2024.

Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le titulaire de l'emploi assure en toute sécurité la maîtrise d'oeuvre des
travaux sur les réseaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle
et un suivi régulier de l'état d'avancement des travaux, à chaque étape. Il veille à
coordonner au mieux les interventions des différents acteurs, dans le respect des
règles techniques et de sécurité, afin de mener à bien son projet. Il programme les
interventions des entreprises, des agences d'intervention, assure la relation avec les
services de la voirie le cas échéant. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce
titre il accompagne le client de la demande à la mise en service de son installation. Il
est le garant de la satisfaction du client. Il s'assure du respect des enveloppes
financières qui lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel et du service client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.

Bonne gestion de projet

Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-66514

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr
Téléphone :     

Mail :  

24 janv. 2023

Ref  22-24832.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de St Etienne, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
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Profil professionnel
Recherché

Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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: 2022-66933

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24831.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bbd Patrimoine  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Aquitaine Nord, l'Agence
Cartographie et Patrimoine recherche un gestionnaire Bases de Données.

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, géoréférencement des réseaux à 50 cm,
géomatique et bien d'autres. L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les
attentes sont fortes et les challenges nombreux !

En tant que gestionnaire Bases de Données, vous serez intégré à l'équipe Moyenne
Echelle et vous aurez en charge les missions suivantes :

- mettre à jour et mettre en cohérence les bases de données patrimoniales du
distributeur (cartographiques, techniques et financières) de la Moyenne Echelle (SIG)

- interagir avec les interfaces métiers (raccordement, ingénierie, ACR, Asgard...) et
les prestataires cartographie

- En tant que maîtrise, une ou plusieurs missions transverses pourront vous être
confiés au fil de votre montée en compétences (référent outil, pilote d'un indicateur...)

Tout ceci dans l'objectif d'assurer la sécurité de l�ensemble des intervenants sur le
terrain mais aussi de mettre à disposition de l'ensemble des utilisateurs des données
fiables et de qualité. Avec l'ensemble du collectif de l'agence, à travers un mode de
management ouvert et collaboratif, vous contribuerez à l'atteinte de cet objectif.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste et d'une autonomie dans les gestes métiers) jusqu'à 10 jours par mois.

Alors n'hésitez plus, rejoignez un monde passionnant et une équipe prête à vous
accueillir !

Profil professionnel
Recherché

Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous aimez travailler en
équipe, échanger, apprendre et êtes d'une nature solidaire.

Vous avez la connaissance des structures générales du réseau de distribution et avez
une bonne pratique des outils informatiques et une solide appétence pour la donnée.
Des qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie vous caractérisent. Enfin,
s'adapter régulièrement ne vous effraie pas (nouveaux outils informatiques, nouveaux
enjeux, nouveaux gestes métiers...).

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: 2022-66872

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
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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

Jean Christophe Chaigne
Téléphone :     

Mail : jean-christophe.chaigne@enedis.fr

MAGGI VIRGINIE
Téléphone :     

Mail : virginie.maggi@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-24826.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes,
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe.

Vous participez également l'accompagnement et à la montée en compétence des
nouveaux arrivants et serez amenés à réaliser quelques missions pilotage d'activité
en lien avec le responsable d'équipe.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
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 savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité_naturelle_Enedis

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-18479.

Référence MyHR: 2022-61052

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24824.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Valence, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir 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: 2022-66935

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-24821.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable de Base Opérationnelle de
Tulle, vous intégrez l'encadrement de la BO.

Vous réalisez des préparations de chantier simples et complexes sous maitrise
d'ouvrage ENEDIS ET AODE (FDEE19). Vous prenez les missions de hiérarchique
de jour.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
Chaîne communicante, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée 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: 2022-65839

Lieu de travail HAUTEFAGE CHAMEYRAT CHAMEYRAT ( 19330 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24820.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement de la DR Limousin assure l'accueil et la prise en charge des
demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité sur les
départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse afin de satisfaire les
clients du territoire.

Au sein de cette agence, le pôle marché d'affaires est responsable de la prise en
charge et du traitement des demandes de raccordement pour les consommateurs et
producteurs supérieurs à 36Kva, et de puissance inférieure avec impact sur le
réseau.

Dans ce pôle, l'équipe "Accueil Raccordement Prods BT>36", composée de 3
conseillers, assure l'accueil des producteurs d'une puissance comprise entre 36 et
250Kva.

Nous sommes à la recherche d'un(e) nouveau(elle) collègue pour rejoindre cette
équipe.

Vous avez le goût du challenge, vous maîtrisez la technicité du réseau ou vous avez
envie de vous l'approprier, et, bien sûr, le goût de la relation client : ce poste est
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peut-être pour vous.

Vos missions seront :
- Accompagner les clients producteurs et leurs mandataires dans le suivi de leur
demande par les différents moyens de contact mis à disposition (téléphone, mail,
espace client raccordement...).
- Rédiger et envoyer au client ou à son mandataire, à partir de la solution technique et
du chiffrage établis par un chargé de conception, la convention de raccordement.
- Traiter les demandes de reprise d'étude, de report de travaux ou de modifications
administratives et techniques sur les projets en cours.
- Recevoir et traiter les demandes de mise en service des installations de production
à l'issue des travaux.
- Contribuer au respect du jalonnement de chaque affaire par le suivi rigoureux des
dossiers dans les outils (Gefarp, MOAP,...).
- Assurer l'interface avec les différents métiers concernés tout au long de la vie des
affaires (chargé de conception, cellule de pilotage prods, chargé de projets, AIS,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être amené(e) à effectuer des missions en renfort de vos collègues
conseillers clients du marché d'affaires, selon les priorités d'activités.

L'activité Raccordement Prods BT>36 est une activité en croissance exponentielle,
portée par la transition énergétique. A maille Limousin, le nombre de devis envoyés
sur cette population a plus que doublé en un an, passant d'environ 400 en 2021 à
plus de 800 en 2022.

Pour venir contribuer avec nous à l'accompagnement du déploiement des énergies
renouvelables, nous attendons de votre part les qualités suivantes : Vous aimez la
relation client mais aussi la technicité du métier du raccordement. Vous souhaitez
accompagner une grande variété de clients (mandataires, professionnels,
agriculteurs,...) dans le suivi de leur projet, dans cette optique vous savez vous
adapter à chacun d'eux et à leurs attentes spécifiques.

Vous faites preuve d'une grande rigueur dans le respect du processus de
raccordement producteurs, et vous n'avez pas peur de vous approprier ses subtilités.
Vous avez envie de travailler en interface avec de nombreuses équipes d'Enedis.

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et êtes en capacité de vous adapter à des
SI métiers nombreux et en évolution régulière.

Vous avez le souci du travail bien fait et du respect des délais, notamment pour
contribuer avec nous à répondre à l'ambition diviser par 2 les délais de raccordement
portée par Enedis dans son PIH.

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: 2022-66341

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

Augustin Gillet
Téléphone : 06 89 52 26 34

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :     

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24819.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement de la DR Limousin assure l'accueil et la prise en charge des
demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité sur les
départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse afin de satisfaire les
clients du territoire.

Au sein de cette agence, le pôle marché grand public et professionnels (MGPP) est
responsable de la prise en charge et du traitement des demandes de raccordement
pour les consommateurs et producteurs inférieurs à 36Kva, sans impact sur le
réseau.

Dans ce pôle, la cellule "Petits Producteurs et C5 Pros", composée de 4 conseillers,
assure l'accueil et le traitement des demandes des clients professionnels et des petits
producteurs.

Nous sommes à la recherche d'un(e) nouveau(elle) collègue pour rejoindre cette
équipe dans le cadre d'un remplacement.

Vos missions seront :
- En tant qu'Interlocuteur(rice) Raccordement pour les Professionnels, vous
accompagnerez vos clients et les Collectivités Locales de leur demande de
raccordement jusqu'à la première mise en service. Vous assurez le traitement de
bout-en-bout des demandes, en adressant le devis, programmant les travaux et
suivez leur réalisation jusqu'à la mise en service.
- En tant que Conseiller(e) Clientèle des Petits Producteurs, vous prendrez en charge
les demandes de raccordement ou d'activation d'installation de petite production.
Vous devrez naviguer dans un cadre réglementaire strict, en relation avec vos
collègues réalisant les études réseau en cas d'impact sur ce dernier.

Dans ce cadre, vous serez notamment amené à :
- Accompagner les clients professionnels, collectivités et mandataires dans leurs
demandes par tous les canaux de communication disponibles
- Réaliser des études techniques et les devis associés
- Programmer des travaux de branchement auprès des entreprises prestataires et
suivre leur réalisation
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Profil professionnel
Recherché

- Prendre en charge un panel de missions diversifié de l'accueil raccordement :
traitement de réclamations ou dossiers complexes, réponse à des demandes
d'urbanisme,...

Le ou la candidat(e) qui sera retenu sera formé progressivement à ses missions pour
diversifier petit à petit ses compétences.

Nous sommes prêts à vous accompagner pour découvrir ce métier, mais nous
attendons de votre part les qualités suivantes :
- Priorité au client : vous êtes reconnu pour votre sens du client, votre capacité à vous
adapter à votre interlocuteur et l'accompagner dans le traitement de sa demande
avec le juste niveau de priorité
- Autonomie et rigueur : Vous gérez des demandes client de bout-en-bout, et à ce titre
vous êtes proactif dans la résolution des difficultés et vous savez interpellez quand
vous avez besoin d'aide. Vous respectez le cadre réglementaire strict des demandes
de raccordement producteur
- Solidarité : La cellule Pros et Petits prods se gère en toute autonomie et sans
planification d'activité hiérarchique, il est donc attendu que vous vous intégriez à ce
collectif de travail et à ses modes de fonctionnement
- Ouverture d'esprit et envie d'apprendre : quel que soient vos précédentes
expériences, nous sommes prêts à vous accompagner dans votre découverte du
métier raccordement à condition que vous démontriez votre réel intérêt pour celui-ci

Une aisance avec l'outil informatique est attendue, ainsi qu'une capacité à naviguer
d'une application à l'autre. Une connaissance des outils métier du raccordement est
un atout apprécié. Une première expérience dans un métier du domaine
raccordement serait également appréciée.

Nous sommes en mesure de vous proposer une immersion pour vous aider à vous
projeter dans ce métier : n'hésitez pas à nous la demander.

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: 2022-66436

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

Augustin Gillet
Téléphone : 06 89 52 26 34

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :     

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  22-24816.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

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
confiées en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Basé(e) à Limoges, rattaché(e) à l'Agence Travaux Limousin 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.
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

Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
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e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre 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: 2022-66654

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

MARTINI Bruno
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24815.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

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
confiées en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Basé(e) à Limoges, rattaché(e) à l'Agence Travaux Limousin 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.  
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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.
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

Candidature :
- 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/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre 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: 2022-66655

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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.

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

MARTINI Bruno
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24814.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX CREUSE

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
confiées en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Basé(e) à Gueret, rattaché(e) à l'Agence Travaux Limousin 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.
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.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

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: 2022-66656

Lieu de travail 4  AV DE LAURE GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

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

MARTINI Bruno
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-18006.04 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
COMPTAGE & RELAT ENTR COLL PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, fière de son expertise en terme
de relation auprès de nos clients à fort enjeux économique, alors n'hésitez plus, cette
offre est faite pour vous.

Vous exercerez votre mission dans une équipe spécialisée dans le marché d'affaires
au sein de l'Agence Raccordement et Relation Client de la DR Poitou-Charentes.

Vous nouerez une relation de qualité avec nos Clients, les Fournisseurs d'électricité
et d'autres agences d'Enedis. Vous analyserez et traiterez leurs demandes dans des
standards exigeants de qualité et de délai.

Vous contribuerez à la bonne gestion des contrats d'acheminement et au maintien du
parc comptage (création et mise à jour des données techniques comptages dans les
différents logiciels du métier).

Vous jouerez un rôle clé dans la facturation et vous assurez le bon fonctionnement de
la relève des compteurs C1/C4 et P1/P3, ainsi que la détection, l'évaluation et le
recouvrement des pertes non techniques (PNT).

Vous vous impliquerez en permanence dans la boucle d'amélioration des parcours et
donc de la satisfaction de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes dynamiques, rigoureuses, autonomes, créatives et
aimant le travail d'équipe.

Des connaissances techniques concernant les branchements et/ou comptage C1-C4
et P1/P3 ainsi qu'une connaissance des outils SGE, GEC, SAR, COSY (etc...) seront
un plus, mais pas un frein dans l'acquisition des compétences.

N'hésitez pas a venir vous rendre compte par vous même du métier, nous vous
accueillerons avec plaisir et sourire en immersion. A bientôt

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.

Travail à temps complet.

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés 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.

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60105

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante 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
- forclusion

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

Ref  22-24995.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP

Position ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  8.9.10 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, SA de 230 salariés au statut des
IEG. L�entreprise est un GRD.  Selon son périmètre, son profil et son expertise, le
Chargé d�Affaires : conçoit les solutions techniques et financières optimales à partir
des besoins du client interne ou externe et des impératifs techniques et financiers de
l�entreprise. Il assure et anime la relation client. Il participe à la conduite des travaux
en tant que maîtrise d��uvre.
Il est garant de la conformité réglementaire de l�ouvrage ou de l�installation réalisé
mais également de son coût et des délais de réalisation.
PROFIL : La gestion des affaires d�Eclairage Public (EP) est une activité historique
du GRD GreenAlp.
Votre rôle principal sera d�assurer la conception technique et financière des solutions
d�Eclairage Public l�éclairage Public que vous proposerez ainsi que le suivi de vos
chantiers dans un soucis de délai, d�optimisation des couts, de respect des règles et
de sécurité des personnes.
Vous êtes de nature à partager et relayer des informations avec différentes parties
prenantes internes (gout pour le travail en transverse) et externes de l�entreprise
pour un travail collectif de qualité.
Vous maitrisez pleinement les outils bureautiques, en particulier Excel, comme les
outils métiers dédiés.
Relai de l�entreprise sur le terrain notamment auprès de nos prestataires sur les
chantiers, vous devrez démontrer un intérêt pour la démarche prévention dont vous
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serez un des maillons importants afin d�assurer la bonne réalisation des chantiers.
Vous assurerez une veille commerciale afin de détecter les opportunités de
développement de l�éclairage Public.
Habilitation(s) électrique(s) (Cf. UTE C18-510) OU Reconnaissance Locale de
Compétence
Interventions ponctuelles la nuit ou le week-end

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : Vous devez disposer d�une formation technique
(électrotechnique ou composante technique électricité) bac+2/+3 OU d�une
expérience professionnelle permettant de justifier d�un niveau de diplôme équivalent
comprenant une expérience en tant que Chargé d�affaires ou de contremaitre (2 ans
minimum).

Compléments
d'information

COMPETENCES SOUHAITEES : En relation directe avec des collectivités locales ou
des industriels,  sens du service client développé et vous savez avoir une approche
technico-commerciale tout en adaptant votre discours à votre interlocuteur.
Proactif dans le cadre des activités de développement de l�EP, capacités d�analyse
et de synthèse sont attendues. Rédaction de documents tels que compte-rendu,
courrier client, mails ect. Aisance dans la rédaction est requise.

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01, Lettre de motivation

GOULET Hervé - Directeur Adjoint
Téléphone : O6 85 72 03 20
Mail : h.goulet@greenalp.fr

6 janv. 2023

Ref  22-25041.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 1/2
EQUIPE E

Position EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  9 1 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses futures activités (pilotage des tranches en fonctionnement
normal voire incidentel-accidentel), l'agent réalise une formation de longue durée
(entre 12 mois et 18 mois) comprenant selon l'origine de celui-ci, une formation
théorique, puis une formation sur simulateur.
L'agent sera amené pendant les périodes d'inter-stages à faire de la formation par
compagnonnage au bloc afin d'approfondir les principaux fondamentaux demandés
par l'opérateur.
A l'issue de la formation (théorie, simulateur, compagnonnage), l'agent est habilité
pour exercer le métier d'opérateur.
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QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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)

Maxime ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

12 janv. 2023

Ref  22-25040.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4
EQUIPE P

Position EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  9 1 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses futures activités (pilotage des tranches en fonctionnement
normal voire incidentel-accidentel), l'agent réalise une formation de longue durée
(entre 12 mois et 18 mois) comprenant selon l'origine de celui-ci, une formation
théorique, puis une formation sur simulateur.
L'agent sera amené pendant les périodes d'inter-stages à faire de la formation par
compagnonnage au bloc afin d'approfondir les principaux fondamentaux demandés
par l'opérateur.
A l'issue de la formation (théorie, simulateur, compagnonnage), l'agent est habilité
pour exercer le métier d'opérateur.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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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Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

12 janv. 2023

Ref  22-25039.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4
EQUIPE M

Position EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  9 1 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses futures activités (pilotage des tranches en fonctionnement
normal voire incidentel-accidentel), l'agent réalise une formation de longue durée
(entre 12 mois et 18 mois) comprenant selon l'origine de celui-ci, une formation
théorique, puis une formation sur simulateur.
L'agent sera amené pendant les périodes d'inter-stages à faire de la formation par
compagnonnage au bloc afin d'approfondir les principaux fondamentaux demandés
par l'opérateur.
A l'issue de la formation (théorie, simulateur, compagnonnage), l'agent est habilité
pour exercer le métier d'opérateur.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

12 janv. 2023

Ref  22-22365.03 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte
d'Azur et de l'Agence MOAD BT Délibéré, le titulaire de l'emploi
contribuera à l'élaboration des programmes Travaux Basse Tension Délibéré en
réalisant des études d'Investissement Electricité du domaine BT.

A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales,
vous serez amené à:

- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT
- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel
- fixer les modalités de financement des opérations demandées
- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment)
- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates

- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.

- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur l'Agence
Maitrise d'Ouvrage Réseau.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
basse tension sont souhaitées.

Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associée à des
capacités d'adaptation sera appréciée.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.
Maîtrise des outils informatiques OLIVIER, RACING, SIG, SAP, MOAP, IEP,
Caraibe,Erable_BT, Okoumé sont un plus.

Enfin, une sensibilité au sens du service, vous avez à coeur d'apporter satisfaction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64334

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Audrey MULENET
Téléphone : 06 37 01 03 17

Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 04 92 00 86 41

Mail : alain.lapierre@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 26/12
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-22592.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d�Études gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d�Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d�Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
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 êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz 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 82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

281



Ref  22-22593.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d�Études gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d�Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d�Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz 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
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE 63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-25033.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL ACHEMINEMENT SO
AAG.ARDG SO
ARDG SO

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Ardg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Chaque jour, GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, quel que
soit leur fournisseur. GRDF, conformément à ses missions de service public, conçoit,
développe, exploite et entretien le réseau dans plus de 9 500 communes, en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
GRDF est également un acteur très engagé dans la transition énergétique, en
favorisant les économies d�énergie, le développement du GNV et le développement
du Biométhane (gaz renouvelable issu de déchets).
Principales activités et responsabilités de l�Agence :
L'Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
�uvre pour garantir la satisfaction de nos clients du Marché d'Affaires dans le cadre
des missions confiées :
- Assurer les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel sur la région
Sud-Ouest pour le compte des fournisseurs et de nos clients dans le respect du
prescrit au catalogue des prestations de GRDF.
- Veillez à la qualité des données de consommation de ses clients et des producteurs
Biométhane.
- Réaliser l'élaboration et la facturation des prestations issues des contrats d'injection
de biométhane sur le réseau.
Dans le cadre du poste d'Animateur, il est attendu une contribution en termes :
- d'animation de l'équipe en appui du Responsable d'Equipe (organisation, pilotage
des activités).
- d'accompagnement des collaborateurs dans le cadre du traitement de leur activité et
de leur montée en compétence.
- de gestion avec les interfaces directes de l'activité (DR, DCT).
- d�élaboration du programme « fidélisation de nos clients ».

Profil professionnel
Recherché

Autonome, un réel esprit d'équipe, ayant le souci de la satisfaction du client et le goût
du challenge.
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, le sens de la pédagogie et
de bonnes qualités rédactionnelles.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial et/ou technique gaz sera
appréciée.
La maîtrise des outils bureautiques est indispensable.
La connaissance des applications liées au métier (SAM, SAP OMEGA et RAPSODIE,
PDI, GMAO, SIAD) et des compétences en métrologie et comptage seront
particulièrement appréciées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 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.

Cyril MOREAU
Téléphone : 06.85.52.37.20
Mail : cyril.moreau@grdf.fr

Jean-Philippe BOUQUET
Téléphone : 06.61.08.22.16

Mail : jean-philippe.bouquet@grdf.fr

5 janv. 2023

Ref  22-25032.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST
AFV EST AM

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrerez l�agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation
Développement Marché Grand Public EST. Vous serez rattaché hiérarchiquement au
Chef des Ventes B to B to C , qui fixe vos objectifs, à qui vous reportez à un rythme
convenu (briefs debriefs et revues de portefeuille), et qui vous accompagne lors de
situations complexes.

Vous intervenez principalement sur le marché de la rénovation. Vous organisez le
portage des offres GRDF vers les prospects appartenant à son portefeuille et veillez à
ce que les prescripteurs relaient ces offres. Les prospects qui vous sont confiés
peuvent appartenir à plusieurs segments : petit collectif, particuliers et professionnels,
neuf et existant.
Vous portez auprès des professionnels du gaz l�offre commerciale de GRDF, mettez
en avant les bénéfices clients, soit à l�occasion de rendez-vous individuels
(physiques ou téléphoniques) avec les acteurs de la filière gaz, soit à l�occasion de
réunions ou d�événements commerciaux,
Vous rencontrez les prescripteurs locaux pour les inciter à proposer les solutions gaz
naturel à leurs prospects communs, et pour développer le portefeuille de prospects,
en contractualisant le cas échéant les engagements pris,
Vous participez aux actions de communication locales (manifestations, salons,
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journées portes ouvertes�),
Vous assurez le suivi et la gestion de son portefeuille de partenaires professionnels
du gaz.

A l�interne, vous êtes en relation avec tous les contributeurs et acteurs du
développement et du raccordement des Direction Réseaux et Direction Clients
Territoires
Vous serez apprécié sur l�atteinte des objectifs ainsi que sur votre capacité à rendre
compte de vos activités et sur l�efficacité de votre organisation personnelle.

Dans une logique de proximité, l'emploi est amené à travailler à distance et sera, pour
cela, doté des moyens nécessaires. L'emploi nécessite de la disponibilité et des
déplacements réguliers sur le secteur des départements de l'Aube (10) et de la
Haute-Marne (52).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre capacité d�initiative, votre
organisation et vos grandes qualités relationnelles et commerciales.
Votre dynamisme est au service du client et de l�amélioration continue.
Une expérience de la vente ou une formation commerciale est indispensable.
Vous avez du leadership et vous savez prospecter, vendre, développer votre
portefeuille de partenaires.
La maîtrise et la connaissance des outils informatiques est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� 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 15 RUE DE STOCKHOLM 10300 STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
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Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Arnaud Caldini
Téléphone : 07.60.01.30.94
Mail : arnaud.caldini@grdf.fr

Najla Lahcene
Téléphone : /

Mail : najla.lahcene@grdf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-25029.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR POLE CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale. Dans ce cadre,
vos principales missions consisteront à :
- Assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Lorraine d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de journée avec évolution vers service continu possible.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-66937

Lieu de travail - 1 RUE PAUL VERLAINE - HOMECOURT ( 54310 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Charlie VERITE
Téléphone : 03 82 47 19 71

Mail : charlie.verite@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-25028.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR POLE CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale. Dans ce cadre,
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vos principales missions consisteront à :
- Assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Lorraine d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de journée avec évolution vers service continu possible.

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: 2022-66924

Lieu de travail - 1 RUE PAUL VERLAINE - HOMECOURT ( 54310 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Charlie VERITE
Téléphone : 03 82 47 19 71

Mail : charlie.verite@enedis.fr

14 févr. 2023
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Ref  22-25022.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD BEX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc F/h H/F

Description de l'emploi L'ASGARD - Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseau et du
Dépannage se situe au centre de cette belle région à Ormes près d'Orléans.

Elle se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), de la Supervision des Chaines
Communicantes et du guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Sénior
(SED) pour intégrer l'équipe du BEX en Service Continu (3x8).

Dans le cadre de votre emploi de SED vous serez amené à assurer les missions
suivantes :

1/ Gestionnaire des Accès (GDA) :
- Être garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la
délivrance des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...)

2/ Gestionnaire du Dépannage (GDD) :
- Établir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la gestion des dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA de jour ou en back office, vous
serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance
des accès au réseau.

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès, aux dépannages et à la prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR: 2022-67767

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

RENAUD ALEXANDRE
Téléphone : 02 38 80 36 82 / 06 15 11 57 71

Mail : alexandre.renaud@enedis.fr

31 janv. 2023
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Ref  22-25021.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD QF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Tech Qualite Fourniture Senior  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD : Agence de Supervision de Gestion des Accès Réseau et du Dépannage
se situe au centre de de la région Centre Val de Loire à Ormes près d'Orléans.

Elle se compose du Bureau d'EXploitation (BEX) réseau, du guichet Qualité de
Fourniture (QF) et de la Supervision des Chaines Communicantes.

Nous recherchons actuellement un Technicien Qualité de Fourniture Senior pour
intégrer notre équipe.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la Qualité
de Fourniture (QF) de l'électricité, et donc à la satisfaction clients. L'utilisation des
données provenant des nouveaux outils et objets connectés sur le réseau est au
centre de l'évolution du métier.

Au sein du guichet Qualité de Fourniture vous effectuerez les missions suivantes :
- Suivre et analyser les indicateurs QF
- Suivre et piloter les actions limitant les micro-coupures
- Analyser les interruptions à fort impact QF et proposer des solutions pour résoudre
les contraintes réseau
- Fiabiliser la collecte des des coupures travaux et incidents en lien avec les données
Linky
- Fiabiliser les indemnisations clients suite aux interruptions de fourniture en cas
d'incidents
- Fiabiliser les bases de données (PHRV, clients prioritaires)
- Appuyer en cas d'aléas climatiques la cellule de gestion de crise
- Animer les réunions mensuelles qualité de fourniture par département avec les
interlocuteurs QF
- Réaliser les bilans QF, le traitement des demandes SGE avec l'utilisation des outils
QF (Magiq, Okoumé, Clip)
- Aider au traitement des réclamations en appui du pôle CLIMAT

D'autres missions transverses, au sein de l'ASGARD et du domaine Opérations
pourront vous être confiées afin de contribuer à l'amélioration de la performance du
réseau, notamment celles qui touchent aux nouveaux outils (supervision  BT,
maintenance prédictive, auscultation HTA...).

Profil professionnel
Recherché

Si vous savez faire preuve de rigueur dans le travail et les analyses, de dynamisme,
de capacité d'adaptation et d'aisance rédactionnelle et relationnelle n'hésitez pas à
postuler.

Ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de synthèse
et organisation seront les qualités requises à la réussite de votre mission.

Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel seront
nécessaires. Une maîtrise et certaine appétence des outils informatiques (Excel et SI
Enedis) et des connaissances électrotechniques et des matériels seront des atouts
importants pour ce poste.
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Compléments
d'information

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

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67749

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-25017.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE RELATIONS SOCIALES

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2000 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.
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Directement rattaché(e) au Responsable des Relations Sociales de la DR et de la
DCT, vous aurez en responsabilité le traitement et suivi des salariés détachés
syndicaux et sociaux ainsi qu�un rôle d�appui dans la tenue des différentes
instances représentatives de la région IDF (CSE et commissions diverses) :
- Réception des demandes de détachement et contrôle de la demande
- Préparation des conventions de détachement, suivi des conventions et transmission
des informations au pôle réglementaire pour préparation de la paye
- Suivi de l�application de l�accord parcours des mandatés
- Interlocuteur privilégié des managers concernant l�application de l�accord parcours
des mandatés
- Collecte et validation dans GTA des temps et frais des détachés et appui au
management concernant les collectes et validations
- Suivi de l�utilisation des contingents attribués au titre de l�accord des moyens
bénévoles
- Participation à la préparation des prochaines élections professionnelles
- Participation à la bonne réalisation de l�agenda social de la région IDF
- Aide à la préparation des réunions des différentes IRP de la région (CSE, CSSCT,
commission de proximité�)

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées :
� Autonomie et réactivité
� Notions ou appétences dans le domaine juridique (droit social)
� Ouverture d�esprit et hauteur de vue
� Esprit d�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.

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 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Tristan CHAUVIER
Téléphone : 06.17.17.18.54

Mail : tristan.chauvier@grdf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-25015.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Pizancon
415546081

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines de Isère Aval
avec prise de travail à la centrale de Pizançon.
Il participe à un roulement d'astreinte d'action immédiate sur le lot amont Pizançon-La
Vanelle.
Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi :
- assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d'y
remédier et participe au retour d'expérience
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages; -- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux en autonomie
-par délégation du MPL, il rédige et met en �uvre les plans de prévention.
- assure des missions transverses qui lui sont attribuées par le MPL dans les
différents processus.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse,  de synthèse et de reporting.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes et/ou
mécanique, associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés avec des
capacités d�autonomie et d�animations.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé
ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Sujétion d'astreinte d'alerte avec roulement à 4 (Pers 530).
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie (15 min de la prise de
travail).
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En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Equipe à 35h, ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps
partiel.
Poste en mobilité encouragée (MIPPE)
Sur la demande de mutation, renseigner la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Pizançon 26300 Chatuzange Le
Goubet 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
Immédiate

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-25013.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

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

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

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires, vous êtes conseiller gestion clientèle CARD
(Contrat d'Accès au Réseau de Distribution) Sénior sur le périmètre des DR
Auvergne, Centre et Limousin.

Vous contribuez à la qualité des prestations fournies par l'ARD et êtes en capacité
d'assurer les principales missions d'un conseiller CARD en termes de gestion
contractuelle, relation client, facturation, ainsi qu'en traitement et publication de
données.

En complément vous êtes entre autre en capacité de :
- contribuer au pilotage de l'activité en réalisant certaines actions de contrôle dans le
cadre du Plan de Contrôle Interne,
- d'apporter un appui au management (analyse de la performance, suivi de
déploiement de modes opératoires, ...),
- de participer à la professionnalisation des nouveaux arrivants, et au maintien des
compétences des conseillers gestion CARD dans le cadre de leur activité
quotidienne,
- de participer à la mise en place de la formation locale lors des déploiements
outil/métier...,
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- de participer au déploiement de la culture client : appui relations clients téléphonique
et physique,
- d'apporter votre aide dans la gestion des dossiers clients sensibles et/ou complexes
au sein de l'Agence,

Vous utilisez les outils bureautiques et devez faire preuve d'une grande adaptabilité
aux nombreux SI utilisés et à leurs évolutions (SGE, I-Parc, COSY, STM-ACDC,
SIGNEDIS, CAPELLA ...).
Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.
L'emploi est éligible au télétravail, en application des modalités prévues au sein du
Projet Collectif de Fonctionnement d'Equipe en vigueur au sein de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire régional Auvergne, Centre et
Limousin, voire ponctuellement sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire pour assurer les visites sur les sites des clients.

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: 2022-67492

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Marina BERTHET-ARSAC
Téléphone : 06 95 51 18 06

Mail : marina.berthet-arsac@enedis.fr

Agnès PIGNOLET
Téléphone : 06 58 06 65 89

Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-25006.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Administratif Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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
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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: 2022-67293

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

Marie-Laure CAILLEAU
Téléphone : 06 68 92 94 55 / 04 73 34 51 73

Mail : marie-laure.cailleau@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-25005.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Relations Autorités Concédantes qui intervient à la maille
Auvergne :
L'emploi a en charge le contrôle et la gestion des données financières liés à
l'application du contrat de concession.

Vous gérerez :
- L'instruction du programme Article 8 du cahier des charges de concession :
prévisions budgétaires en lien avec le contrôle de gestion, contrôle sur l'avancé des
programmes., réaliser les règlements
- L'instruction de la PCT en lien avec les syndicats d'électricité (vérification de la
complétude des bordereaux, alimentation du système d'information, complétudes des
affaires et règlements sur SAP des sommes demandées) : volume financier 3M�
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annuel.
- L'instruction du calcul des redevances annuelles de concession (le volume financier
est de plusieurs M� chaque année) : récupération des éléments du calcul auprès des
SDE, contrôle et complétude des éléments, validation des termes des redevances.
Ces activités s'exercent en lien avec l'UCN, le contrôle de gestion et les Directions
Territoriales.
Il est attendu de cet emploi, une capacité d'analyse de situations complexes sur les
redevances de concession : capacité à dresser des hypothèses, des prévisions
financières et effectuer des simulations.
L'emploi peut également être sollicité pour des activités transverses de l'agence
ARAC ponctuellement.
L'emploi est l'interlocuteur des directeurs financiers des syndicats d'électricité au
périmètre de ses activités, des compétences relationnelles sont nécessaires.
L'emploi est en appui des directions territoriales d'ENEDIS au périmètre de ses
activités.
A terme, cet emploi pourrait se voir confier d'autres activités financières du groupe
selon la montée en compétence qui sera observée.
Le télétravail est accessible après une période de formation initiale

Profil professionnel
Recherché Expérience dans le domaine des concessions serait un plus

Être à l'aise avec les outils informatiques SAP et Excel, pour le reste, ça s'apprend.
Capacité à prendre de l'autonomie après une période de formation.

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: 2022-67201

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

DAUPHIN Laurent
Téléphone : 06 59 71 57 99 / 04 73 34 54 21

Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-25004.01 Date de première publication : 22 déc. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de Pont en Royans
415546074

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines de Bourne Isère
avec prise de travail à la centrale de Pont en Royans
Il participe à un roulement d'astreinte d'action immédiate sur la centrale de Pont en
Royans.
Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi :
- assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d'y
remédier et participe au retour d'expérience
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages; -- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux en autonomie
-par délégation du MPL, il rédige et met en �uvre les plans de prévention.
- assure des missions transverses qui lui sont attribuées par le MPL dans les
différents processus.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse,  de synthèse et de reporting.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes et/ou
mécanique, associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés avec des
capacités d�autonomie et d�animations.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé
ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Astreinte d'Action Immédiate avec roulement à 4 (Pers 530).
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie (15 min de la prise de
travail).

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

Equipe à 35h, ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps
partiel.

Sur la demande de mutation, renseigner la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de Pont en Royans 38680 Pont en Royans 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

301



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

Action
Immédiate

Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-25002.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe   H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23341 du 22/11/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Vous contribuez directement aux ambitions PIH : devenir le service public préféré des
Français au service de la transition écologique.

En tant que Responsable d'Équipe, vos missions seront :

- Animer au quotidien une équipe « branchements » et cultiver l'esprit
Prévention-Sécurité auprès des agents et prestataires,

- Contribuer à l'amélioration de la performance et du bien être des équipes par la
mise en oeuvre des standards managériaux (briefs, revues de portefeuille,
accompagnements, actions d'amélioration),

- Participer activement à la professionnalisation des agents par le maintien des
compétences et le développement des savoirs faire (Discours clients, C14100, PRAC,
OSR..)

- Être force de proposition pour l'amélioration des procédures et interfaces internes et
externes.

Membre du collectif MPRO de l'agence, vous serez amené à participer à des groupes
de travail transverses.
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Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
-   Des compétences techniques serait un vrai +

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65616

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

Type de services Sédentaires

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

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

THIREAU Sébastien
Téléphone : 06 67 20 62 71

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

25 janv. 2023

Ref  22-24999.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE HEILLECOURT PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un Technicien
Postes Sources Senior pour la base d'Heillecourt en Meurthe et Moselle.
L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement des postes
sources, et la conduite de la partie terrain de chantiers de rénovation importants.

À ce titre, dans le cadre des obligations légales, réglementaires, techniques,
d'assurance qualité et de sécurité, vos principales missions sont les suivantes :
- Le contrôle, les essais et la mise en service des installations
- La réalisation des chantiers de rénovations et modernisation des postes sources,
être support aux animateurs dans la gestion des travaux neufs (participer aux
réunions de chantier, préparation et conduite des chantiers....)
- La réalisation des travaux de maintenance préventive et curative, des différents
équipements des postes sources dans les différents domaines de tension (HTB, HTA,
BT et TBT)
- Le contrôle d'isolement sur l'état des câbles souterrains par des mesures et/ou des
essais
- La réalisation des réglages de protection en fonction des évolutions du réseau
électrique
- Astreinte intervention

En temps qu'emploi Sénior,  vous êtes particulièrement impliqué dans l'animation du
pôle (participation dans les domaines santé et sécurité, partage des connaissances et
expériences, mission de compagnonnage CDT/CDC) et serez un appui important de
l'équipe d'encadrement du site.

Profil professionnel
Recherché

Être ou avoir été technicien poste source avec le rôle de chargé de travaux, chargé
de consignation.
Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.

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: 2022-67735

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

Damien LANG
Téléphone : 33 60 74 41 42

Mail : damien.lang@enedis.fr

Gilles POINSIGNON
Téléphone : 03 82 81 30 24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 févr. 2023
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Ref  22-24998.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE EPINAL PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'Equipe au sein de la base AIS d'Epinal, vous participez à l'animation
d'une équipe d'une 15aine de personnes (Techniciens Postes Sources et
d'Interventions Spécialisées).

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et de maintenance des Postes Sources et des interventions
spécialisées sur les OMT ou installations clients.

Vous coordonnez les actions de terrain menées par l'agence dans le cadre des
chantier de rénovation importants des postes sources.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et êtes amenés à participer à la réalisation
des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
postes sources, ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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: 2022-67738

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

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

Didier LAMM
Téléphone : 06 60 27 30 72
Mail : didier.lamm@enedis.fr

Gilles POINSIGNON
Téléphone : 03 82 81 30 24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-22636.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Appui Projet Moa Décision Bt (amoad Bt) H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.

En tant qu'Appui Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en collaboration
directe avec le chef de pôle et l'équipe afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT pour les territoires de la Sarthe et de la Mayenne.

Vos missions :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du 53/72 (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux BT
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incidentogènes, effacements des réseaux BT. Inscription dans les SI
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec les AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 72
(CD72 et Le Mans Métropole) et du 53 (TE53) pour le portage du DAC, la préparation
des programmes travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes,
et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT aux comités territoriaux, animés par les
Directions Territoriales de Sarthe et de Mayenne (DT)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes selon les besoins techniques

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.

Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.

Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Sarthe et en Mayenne.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Sarthe et de
Mayenne en rejoignant 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: 2022-64696

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
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LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

28 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-22635.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Appui Projet Moa Décision Bt (amoad Bt) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.

En tant qu'Appui Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en collaboration
directe avec le chef de pôle et l'équipe afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT pour le territoire de la Vendée.

Vos missions :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du territoire vendéen (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux
BT incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8). Inscription dans les
SI
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec l'AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 85
(SyDEV) pour le portage du DAC, la préparation des programmes travaux, et la
réalisation des revues de portefeuille
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT au Comité Territorial, animé par la DT 85
(Direction Territoriale de Vendée)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT du territoire
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
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- Accompagnement des Chargés d'Etudes du BERE BT selon les besoins techniques

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.

Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.

Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Vendée.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Vendée en
rejoignant 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: 2022-64697

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

Type de services Sédentaires

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

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

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

28 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref  22-24264.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², CITE ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
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- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

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

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.01.2022 AU 20.01.2023 INDICE 02

Ref  22-17075.04 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Supervisuer Exploitation Et Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :

- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)

- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention

- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance

- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT

- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens

- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Capacité d'adaptation

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit ""3x8"")

En application de la note Politique Mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier d'aides à la mobilité.

Intéressement selon l'atteinte des objectifs de l'Entreprise

Compléments
d'information

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.

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.

MyHR 2022-59331

Lieu de travail
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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.

MARION CHOURIS SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MOBILITE

- PROLONGATION

Ref  22-17073.04 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior-sc H/F

Description de l'emploi Description du poste :

Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :

- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)

- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention

- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance

- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT
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- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens

- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Capacité d'adaptation

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit ""3x8"")

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

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.
SERVICES CONTINUS

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.

MyHR 2022-59234

Lieu de travail 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - 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.

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

- MOBILITE
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Ref  22-24992.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
ENCADREMENT ARE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2021, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, la relation
avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation, cartographie,
ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance industrielle.

Nos enjeux en 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation globale sur
raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le délai de
raccordement de nos clients, la mise à jour de nos données sous nos systèmes
d'information (GINKO, SGE, PRAC, OSR).

En tant qu'Appui Sénior, vous assurez l'accompagnement des agents contribuant
ainsi à la performance et à l'atteinte des objectifs de l'agence. Vous êtes aussi en
charge du développement et du maintien du professionnalisme des équipes en
concertation avec l'équipe d'encadrement de l'agence. Vous apportez enfin votre
expertise sur les dossiers complexes, vous assurez la veille du bon fonctionnement
du pôle, du déroulement des activités et alertez le chef d'agence en cas de difficultés.
L'emploi est situé sur le site de Graville mais peut être orienté également sur le site
de Deville les Rouen.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une forte culture clients, vous pourrez ainsi accompagner les équipes sur leur
montée en compétence en terme de discours client et sur la montée en compétence
technique.
Vous avez démontré votre aisance relationnelle lors de vos différentes expériences
professionnelles et vous appréciez le travail en équipe.

Vous êtes en capacité d'identifier des parcours de professionnalisation pour chacun
des salariés, créer des modules de formation et les animer avec dynamisme et
pédagogie.

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !

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

Référence MyHR: 2022-67313

Lieu de travail 359  BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Sédentaires

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

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

ANTON FALCE
Téléphone : 06 69 91 40 80
Mail : anton.falce@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24991.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Électricité en Normandie recherche un Responsable
d'équipe TCRE sur le Site de Caen.

Vous avez envie de prendre la responsabilité managériale d'une équipe au sein d'une
agence qui contribue au développement économique de la région ?

En tant que Responsable d'équipe des Techniciens Clientèle Raccordement, assurez
la mission qui vous est confiée au sein d'un collectif d'encadrement mobilisé sur nos
enjeux :
Organisez le travail de votre équipe au quotidien pour atteindre les objectifs fixés du
PIH.
Animez votre équipe au quotidien en donnant du sens aux démarches prévention
santé sécurité, culture clients et performance,
Évaluez vos collaborateurs au quotidien et dans la durée et accompagnez les dans
leur montée en compétences au sein de l'agence et dans leur développement au sein
de l'entreprise,
Soyez acteurs dans la relation entre l'agence et nos interlocuteurs internes
(exploitation, ingénierie, directions territoriales, ...) ou externes (clients, collectivités
locales, autorités concédantes, ...),
Traitez et analysez les réclamation et insatisfactions clients pour travailler sur nos
axes d'amélioration,
Sachez travailler la mise en valeur des collaborateurs de l'agence au travers des
démarches innovation, santé, sécurité,
Accompagnez vos collaborateurs dans un contexte de mutation des systèmes
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d'information utilisés sur l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur avec première expérience réussie dans l'encadrement d'équipe ou
hyperviseur (ou équivalent) recherchant première expérience de management, vous
avez démontré votre capacité de suivre en autonomie plusieurs indicateurs de
performance, d'élaborer un plan d'action à la maille d'une équipe, d'un groupe ou
d'une activité et d'identifier des parcours de professionnalisation de collaborateurs.
Vous appréciez le travail en équipe et la communication avec les agences en
interface et avec l'externe, notamment avec les prestataires travaux.

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !

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

Référence MyHR: 2022-67307

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

CORBIN AURELIEN
Téléphone : 07 60 31 33 82

Fax :     
Mail : aurelien.corbin@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-23745.02 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD QF HTA

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior Hta F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bretagne, vous rejoindrez l'Agence Régionale
Maîtrise d'Ouvrages Réseau Electricité (ARMORE) qui assure :

· la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA ;

· la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT ;

· le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale ;

· le suivi et le pilotage des programmes maintenance (E-RES59 hors PS) à la maille
régionale ;

· le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante technique

· l'accompagnement et le déploiement de solutions smart grid en collaboration avec
Enedis Lab Bretagne

Vous rejoindrez le pôle MOAD HTA pour accompagner l'ambition forte du programme
de Rénovation Programmée et pour contribuer à la bonne réalisation des missions de
l'équipe :

· le pilotage et le reporting de son activité et plus particulièrement le suivi de
portefeuilles d'affaire RP

· la proposition, le traitement, la préparation, le chiffrage d'études HTA,

· la réponse aux demandes des clients internes

· l'analyse et l'optimisation des solutions techniques proposées en relation avec la
Maitrise d'Ouvrage de réalisation (MOAR), le Bureau d'Etudes Régionale Electricité
HTA (BERE) et la Maitrise d'Ouvrage Basse Tension (MOAD BT)

· le croisement des programmes délibérés HTA et BT avec les actes de maintenance
préventive, les chantiers de raccordement, afin de rechercher l'efficience des
programmes.

Des missions particulières ou analyses spécifiques pourront vous être confiées.

Vous serez en interaction avec différents services de la DR (Directions territoriales,
MOAR délibéré, MOAD BT, ASGARD, ACR, CPA BO / TST / AIS, service client,
domaine raccordement CEDRE).

Pour assurer vos missions, vous serez amené à vous déplacer occasionnellement sur
le territoire de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux
(profil études, cartographie, exploitation ou ingénierie).

Vous êtes autonome, rigoureux, méthodique et possédez un relationnel aisé et un
esprit d'analyse et de synthèse.

Vous possédez des capacités d'écoute, d'animation et aussi d'innovation.

La connaissance des outils informatiques, notamment PGI, SIG, MOA Pilot, Cinke
serait un plus.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-66227

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

Type de services Sédentaires

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

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

LARMET Arnaud
Téléphone : 06 66 51 52 45

Mail : arnaud.larmet@enedis.fr

COADOU DAVID
Téléphone : 02 98 00 70 17

Mail : david.coadou@enedis.fr

19 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24988.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-21751 du 20/10/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets ou vous
avez une expérience dans le domaine exploitation et souhaitez évoluer au sein du
métier ?

Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !

Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
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sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Vendée.

Au sein d'une équipe de 27 personnes, vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63842

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-23660.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

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

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65806

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 86 47 91 90

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification "Précisions complémentaires".
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24983.01 Date de première publication : 22 déc. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines Romanche
41554604

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi:
- assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d'y
remédier et participe au retour d'expérience
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages;
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux en autonomie
-par délégation du MPL, il rédige et met en �uvre les plans de prévention.
- assure des missions transverses qui lui sont attribuées par le MPL dans les
différents processus.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse,  de synthèse et de reporting.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes et/ou
mécanique, associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés avec des
capacités d�autonomie ET d'animations.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé
ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte d'action immédiate en roulement 1/4.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530).
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.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. la partie
"personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande de mutation.

Lieu de travail Groupement d'usines Romanche
Péage de Vizille 38220 VIZILLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : 06 70 42 18 01

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-24979.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Projets Sénior Délibéré 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 et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

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

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

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

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

Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique ainsi que des connaissances sur le processus ingénierie et les
procédures/outils liés. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
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pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67708

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

20 janv. 2023

Ref  22-24975.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison. Dans le cadre du
CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des règles de sécurité et
sûreté, l�emploi :
- Pilote et anime  la filière électrique  courant fort et courant faible.
- Planifie les activités pour les membres de la filière en tenant compte du plan de
 maintenance, et en utilisant les logiciels Gem�hydro et Galax�hy.
- Analyse les résultats de maintenance et contribue à l'émergence des expressions
de besoins pour la maintenance spécialisée
- Participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les événements et
dysfonctionnements relatifs au fonctionnement des installations
- Actualise les documents d�exploitation (modes opératoires, fiche de maintenance,
instructions...) en cohérence avec les attendus
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- Gère des affaires complexes de rénovation ou d�amélioration des installations en
lien avec des prestataires externes ou des services internes EDF.
- En tant que Chargé de travaux, d�intervention, applique et fait respecter les règles
de santé, sécurité au travail par les collaborateurs et différents intervenants externes.
A ce titre, il peut être amené à accompagner des prestataires internes (ART,
DTG,CIH.CIST..) ou externes dans le cadre des contrats de maintenance
externalisée.
- Collabore étroitement avec le coordonnateur RML.
-Réalise des consultations (rédaction de DA, CCTP�) en lien avec le service achat si
besoin et des achats pour sa filière. Pour cela il est en relation avec le responsable du
budget et le technicien logistique  du site.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés. Il devra être attentif et
respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé ou engagement à
suivre la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité.
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.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.

Lieu de travail Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 06 14 75 45 64

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-24974.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11
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1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation Mission Préparation En
Contrainte Hydraulique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités de conduite (en et hors crues), de
surveillance, de dépannage et de maintenance courante sur la centrale de Grand
Maison.
L'emploi :
- a en charge le pilotage de la maintenance courante du domaine mécanique des
installations et équipements du groupement d'usines.
- la préparation des plannings associés et la gestion quotidienne de l'activité des
agents
de l'équipe mécanique.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- il intervient en tant que chargé de travaux ou d'essais et, de par son niveau
d'expertise,
il peut apporter son appui aux exploitants sur les dépannages, les arrêts machines et
requalifications.
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages;
propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux. Il est le point d'entrée
des interlocuteurs internes EDF et des prestataires pour la maintenance spécialisée
d'ordre mécanique. Il assure également le suivi des prestations de maintenance
spécialisée ainsi que le suivi des prestations internes (GMH, EIM,SRH,DTG ...) et
externes (contrats de maintenance).
- l�emploi est désigné comme préparateur d�opération incombant au GU. A ce titre il
travaille en appui au RML, est responsable de la préparation d�activités de
maintenance
préventive (PML), et corrective au périmètre de l'ensemble du GU. Dans ce cadre, il
aide
le RML dans la validation technique des dossiers de préparation et clôture des ordres
de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
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.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.

Lieu de travail Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS:
https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 06 14 75 45 64

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  22-24879.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE SAVOIR COMMUN DE FORMATION

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique Formation de l�Entreprise, des orientations du CNPE de
Chooz et de l�UFPI, ainsi que des objectifs du Service Commun de Formation,
l�emploi :
- Assure sur son périmètre, la gestion des activités administratives liées à la
formation, en recensant et analysant les besoins des différentes entités, en vérifiant
leur faisabilité en vertu des contraintes légales et organisationnelles, en planifiant les
sessions en fonction des aléas et en assurant le suivi et la conformité des actions
administratives associées,
- Assure appui et conseil auprès du management de l�entité en apportant des avis
motivés sur les problématiques techniques et/ou organisationnelles qui lui sont
soumises ; en assurant le suivi et la mise à jour des indicateurs et informations
pertinentes,
afin de garantir la fiabilité des activités de gestion de la formation sous sa
responsabilité (planification et inscriptions) et de contribuer au maintien et au
développement des compétences des salariés du Site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

ACTION
IMMEDIATE

LIONEL GOURION
Téléphone : 03.24.36.39.94

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24969.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF OUEST, vous
réalisez les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de
l'équipe de Nanterre.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de fourniture.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles du domaine suivant :

- télécoms postes sources : gestion d'installations télécommunication liées à la
téléconduite du réseau HTA et des postes sources (Somero, 2G/3G/4G et
technologie IP)

Dans votre activité de technicien interventions spécialisées sénior :

- Vous apporterez l'expertise dans les accompagnements pour la montée en
professionnalisme des techniciens de l'agence. (Démarche PST)

- Vous assurerez le rôle de référent technique et expertise technique sur les activités
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dites complexes pour le domaine télécom PS.

Des missions particulières (pilotage de projets et d'appui au management), pourront
vous être confiées.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67683

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06 07 46 89 46

Mail : thomas.couderc@enedis.fr
Téléphone :

Fax :  

17 févr. 2023

Ref  22-24963.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence BAG de la DR Auvergne, votre mission principale consiste à
assister le Directeur Régional, le Directeur Délégué et d'être en appui des membres
du CODIR en réalisant des activités de secrétariat et de logistique afin de contribuer
au bon fonctionnement de la DR et de garantir un appui administratif de qualité.

Vos 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, accueil physique des invités pour les membres du CODIR sur
site
- Préparation des dossiers IRP et / ou de dossiers à enjeu en appui du Directeur, du
Directeur Délégué et de l'Adjoint au Directeur délégué RH et Gestion de la BDES
(base de données)
- Pilotage et suivi de dossiers pour le compte du Directeur et du Directeur délégué
- Enregistrement, traitement et suivi du courrier
- Création des demandes d'achats et des commandes, réception des prestations pour
le CODIR
- Organisation des déplacements des membres du CODIR et gestion des demandes
de remboursement de frais avant validation du DR ou du DRD
- Organisation de réunions internes / externes, appui logistique et organisationnel
pour les manifestations et événements de la DR
- Appui à l'organisation de crise et à la permanence de Direction, gestion des
plannings des permanences de direction et territoriale de la DR, participation aux
cellules de crise par exemple Appui Logistique
- Gestion et suivi de la liste des clients PHRV en lien avec les ARS et l'Agence de
Conduite
- Traitement des demandes informatiques/telecom et immobilier des membres du
CODIR
- Gestion d'espaces Sharepoint, suivi et archivage informatique et documentaire
- toute(s) autre(s) activité(s) en responsabilité du BAG dans le domaine logistique
hors immobilier (pool véhicules, appui administratif divers (courrier, archivage, ventes
diverses, cantine, foncier, commandes...)
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Profil professionnel
Recherché Sens du service, autonomie, rigueur, écoute, ouverture, discrétion sont des qualités

nécessaires pour exercer cet emploi. L'emploi exige également des capacités
d'anticipation et de conduite du changement, de relations, d'organisation du travail, de
réactivité.
Cet emploi nécessite des qualités certaines 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 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: 2022-64061

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

27 janv. 2023

Ref  22-24946.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
CPA IT 14

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi apporte
son appui aux programmateurs et aux opérateurs de la CPA dans le cadre de la
programmation des activités réseau et clientèle dans un souci permanent de
performance du pole.
En complément, des missions particulières dans le domaine du pilotage de projets et
d'appui au management lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché Dans son activité quotidienne,l'agent sera en relation avec les membres des équipes

de l'agence intervention mais également avec des clients internes et externes. Un
pillotage transversal sera attendu.
Une connaissance exploitation serait un plus dans le cadre du projet de reprise de
l'activité réseau.
Il sera confronté aux exigences de la clientèle (délais d'interventions, réclamations,
qualité de fourniture, catalogue de prestations), au respect des règles et des
prescriptions techniques, au respect des règles de prévention, aux problèmes
d'exploitation liés à la continuité de fourniture.

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: 2022-67605

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

SABATIER FREDERIC
Téléphone : 06 98 50 88 37

Fax :     
Mail : frederic.sabatier@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24945.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
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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 pilotez des chantiers variés, tels que travaux d�extension et/ou de
renouvellement, raccordements�en alliant travail de bureau et déplacements réguliers
sur le terrain. Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du
projet technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en
termes administratif, financier, planification. Vous contrôlez l�avancement des travaux
et le respect des cahiers des charges (pertinence de l'étude, respect des règles
administratives, conformité des travaux réalisés�) ainsi que la fiabilité des données
cartographiques. Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient
particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.

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 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.
Des connaissances et une expérience dans le domaine technique gaz sont
nécessaires pour ce poste.
Permis B.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager.

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

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.

Arnaud CHEDAL ANGLAY
Téléphone : 06.66.49.78.41

Mail : arnaud.chedal-anglay@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93
Mail : matthieu.favre@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24938.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du DRI à Antibes, vous réaliserez des activités de conception de réseaux
électriques. Le Chargé de Conception Senior exerce son activité d'étude dans le
cadre de projets de création, de déplacement d'ouvrages, et d'alimentation de clients.
Elle peut gérer un portefeuille d'affaires complexes (technique, enjeux,
environnement, volume, acteurs multiples...) et assurer des missions
complémentaires.

CLIENT Accompagner le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement
*Prendre en charge la demande client
*Valider le besoin avec le client (puissance, délai, coût...)
*Définir les engagements respectifs d'Enedis et du client
*Être garant du respect des délais jusqu'à l'accord client
*Peut être l'Interlocuteur Privilégié de multi-raccordeurs ou mandataires

TECHNIQUE Réaliser les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité
*Réaliser l'étude électrique et définir la solution technique conforme au prescrit
technique, en veillant à l'exploitabilité future

FINANCE ET PATRIMOINE Prendre en charge l'optimisation économique de la
solution technique
*Valoriser financièrement l'affaire et optimiser le couple recettes-dépenses
*Rechercher les possibilités de coordination pour ses projets avec les autres maîtres
d'ouvrages ou concessionnaires et les communes
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*Produire le devis pour les affaires raccordement et déplacement d'ouvrage en
respectant le prescrit financier
*Elaborer la décision d'investissement et la soumettre au maître d'ouvrage pour
validation
*Déterminer l'offre de raccordement
*Valider le bilan technique et financier de l'affaire

PILOTAGE ET COORDINATION
*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires et jalonner dans le SI
*Se coordonner avec le Chargé de Projets / les acteurs pour assurer la continuité
dans l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
*Contribuer à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants
*Etre référent sur certains sujets (SI, collectif, déplacement d'ouvrage...)

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.
Conformément aux 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 Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67356

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

KERESPERT Elisabeth
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  22-24936.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets : création d'alimentation de clients,
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. Le Chargé de Projets Senior a un portefeuille d'affaires
complexes (technique, enjeux, environnement, volume, acteurs multiples...) et peut
assurer des missions complémentaires.

Votre mission sera:
CLIENT Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
*Analyser le besoin du client
*Définir les engagements respectifs
*Informer de manière proactive le client
*Etre responsable du respect des délais

TECHNIQUE ET PREVENTION Piloter la réalisation des études et des travaux dans
le respect des règles de construction d'ouvrages et de sécurité
*Peut réaliser l'étude électrique et déterminer une offre de raccordement
*Commander le matériel, l'étude d'exécution et la prestation travaux
*Assurer la sécurité tout au long du chantier
*Réaliser régulièrement des contrôles des prestations et de conformité des ouvrages

FINANCE ET PATRIMOINE Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale
*Réaliser les chiffrages de l'affaire et émettre les devis
*Renseigner et actualiser les points de sortie financiers en veillant au respect du
budget alloué
*Gérer la facturation et le paiement client
*Garantir la mise à jour des bases de données cartographique et patrimoniale
*Assurer le juste paiement des prestations réalisées
*Réaliser le bilan technique et financier de l'affaire

PILOTAGE ET COORDINATION
*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires et jalonner dans le SI
*Assurer la coordination de différents intervenants internes et externes et traiter les
aléas

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
*Contribuer à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST*, tutorat
d'alternants...
*Etre référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de l'équipe

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

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

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67343

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-caz@enedis-grdf.fr

KERESPERT Elisabeth
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

HUSSON Romain
Téléphone : 06 61 94 52 75

22 févr. 2023

Ref  22-24927.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique avec de nouveaux challenges à venir
: l'Agence de Conduite Régionale est faite pour vous !
Située à Toulon, l'ACR Côté d'Azur couvre les départements du Var et des Alpes
Maritimes. Notre DR est moteur et engagée dans de nombreux projets industriels et
humains tels que les Smart Grid mais aussi le développement individuel du parcours
pro via la GPEC.
L'Agence comporte 22 collaborateurs avec trois équipes : la conduite du réseau HTA,
le bureau d'études postes sources et le guichet qualité de fourniture.

Vous intégrerez une équipe de trois personnes en charge du bureau d'études des
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postes sources.
Vos missions sont variées avec un fort enjeux pour Enedis. En effet, vous serez en
charge de la souscription RTE des puissances de nos postes sources.
De plus, vous travaillerez conjointement avec RTE, le BRIPS et l'AIS pour établir la
planification annuelle des chantiers sources sans oublier la gestion des producteurs
avec l'ARD.
Cette opportunité vous permettra de travailler dans un environnement opérationnel et
technique tout en gardant une dimension relationnelle.
Vous êtes force de proposition, moteur et dynamique : ce poste fait pour vous !
Le pas vous semble trop important ? Ne vous inquiétez pas, des formations DFP et
un accompagnement individuel vous seront proposés à la prise de poste.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux(se), autonome et force de proposition, vous appréciez de travailler aux

interfaces avec différents services techniques.
Des compétences dans le domaine électrique réseaux et/ou sources, ainsi que dans
le domaine informatique sont 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: 2022-67143

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Doriane DEBIER
Téléphone : 07 64 65 22 60

Mail : doriane.debier@enedis.fr

Diego DALLA VALLE
Téléphone : 04 94 01 61 43

Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24926.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11
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1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique avec de nouveaux challenges à venir
: l'Agence de Conduite Régionale est faite pour vous !
Située à Toulon, l'ACR Côté d'Azur couvre les départements du Var et des Alpes
Maritimes. Notre DR est moteur et engagée dans de nombreux projets industriels et
humains tels que les Smart Grid mais aussi le développement individuel du parcours
pro via la GPEC.
L'Agence comporte 22 collaborateurs avec trois équipes : la conduite du réseau HTA,
le bureau d'études postes sources et le guichet qualité de fourniture.
Vous intégrerez une équipe composée de conducteurs en horaires continus (3x8) et
de conducteurs en horaires de jour. Votre mission principale est la supervision du
réseau HTA en temps réel : 68 postes sources/990 départs HTA
La rigueur et le savoir-faire sont indispensables pour ce poste avec un enjeu très fort
pour la DR.
Des connaissances en postes sources ou réseau HTA sont importantes pour
permettre une bonne compréhension des contraintes.
Vous êtes rigoureux(se) et dynamique : ce poste fait pour vous !
Le pas vous semble trop important ? Ne vous inquiétez pas, des formations DFP et
un accompagnement individuel vous seront proposés à la prise de poste.

Profil professionnel
Recherché Autonome et rigoureux(se), vous appréciez travailler en équipe.

En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques des intervenants sur le réseau.
Des connaissances dans le domaine électrique réseaux et/ou sources, ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus.

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

(CERNE).

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

Référence MyHR: 2022-67142

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Doriane DEBIER
Téléphone : 07 64 65 22 60

Mail : doriane.debier@enedis.fr

Diego DALLA VALLE
Téléphone : 04 94 01 61 43

Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  22-24925.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite - Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique avec de nouveaux challenges à venir
: l'Agence de Conduite Régionale est faite pour vous !
Située à Toulon, l'ACR Côté d'Azur couvre les départements du Var et des Alpes
Maritimes. Notre DR est moteur et engagée dans de nombreux projets industriels et
humains tels que les Smart Grid mais aussi le développement individuel du parcours
pro via la GPEC.
L'Agence comporte 22 collaborateurs avec trois équipes : la conduite du réseau HTA,
le bureau d'études postes sources et le guichet qualité de fourniture.

Vous intégrerez une équipe composée de conducteurs en horaires continus (3x8) et
de conducteurs en horaires de jour. Votre mission principale est la supervision du
réseau HTA en temps réel : 68 postes sources/990 départs HTA
La rigueur et le savoir-faire sont indispensables pour ce poste avec un enjeu très fort
pour la DR.
Des connaissances en postes sources ou réseau HTA sont importantes pour
permettre une bonne compréhension des contraintes.
Vous êtes rigoureux(se) et dynamique : ce poste fait pour vous !
Le pas vous semble trop important ? Ne vous inquiétez pas, des formations DFP et
un accompagnement individuel vous seront proposés à la prise de poste.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux(se), vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques des intervenants sur le réseau.
Des connaissances dans le domaine électrique réseaux et/ou sources, ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus.  

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67140

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Doriane DEBIER
Téléphone : 07 64 65 22 60

Mail : doriane.debier@enedis.fr

Diego DALLA VALLE
Téléphone : 04 94 01 61 43

Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24924.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous aimez la relation humaine et bénéficiez d�une expérience managériale ou
souhaitez évoluer vers du management, ?
L�emploi de Manager est peut-être pour vous !
Intégré au collectif managérial de l�Agence, vous serez mandaté sur différents sujets
transverses à fort enjeux pour l�organisation quotidienne de l�AI et êtes un relai dans
la qualité de vie au travail de l�ensemble des salariés

le manager d'équipe anime l'équipe des Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous
sa responsabilité. Il met en �uvre les actions et l�organisation nécessaire à l�atteinte
des objectifs fixés annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la performance de l�Agence et à la
satisfaction de la clientèle.

Le manager d�équipe s�assure que les salariés travaillent selon les règles
techniques d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la
politique de maintenance, des règles techniques clientèle et en conformité avec le
Carnet de Prescription au Personnel (CPP).

Il est garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle de son périmètre et de la
contribution pour l'Agence. Il travaille en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI,
l'ingénierie les fonctions d'expertises, supports et logistique et garantit avec l'APPI
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité et accompagne son
équipe dans l'appropriation au quotidien du Référentiel Comportement client (GRDF
Attitude). Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation. Il contribue
à la cohésion d�équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l�AI en réunion.

Poste avec astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, à l'aise dans la relation humaine et
clientèle .
Elle doit avoir des connaissances métiers dans l'un des domaines des activités d'une
AI.
Nous recherchons un manager faisant preuve de courage, d'esprit d'initiative, qui soit
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force de proposition , constructif, bienveillant et qui ait le sens du collectif.
Une expérience managériale réussie est un plus,
Le manager doit avoir le sens des responsabilités, pouvoir piloter des activités et
animer les encadrants associés pour obtenir des résultats durables.

� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe
� Vous êtes disponible et engagé
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise
� Vous êtes en mesure d�animer vos activités au sein d'une agence réparties sur
plusieurs sites voir au sein de la DIEM?

Déplacements à prévoir sur le territoire de l'Agence Interventions et la DIEM PACA

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 31 AVENUE MAURICE CHEVALIER -06400 CANNES 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Daniel Yacoub
Téléphone : 06.68.08.39.19
Mail : daniel.yacoub@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

4 janv. 2023
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Ref  22-24923.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

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 pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz
en alliant travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain. Vous devez
assurer le bon fonctionnement du processus de traitement des affaires CICM neuves
sur 2 Savoie : tableau de suivi des dossiers entrants, validation d�exécution. Vous
intervenez dans le suivi d�affaires CICM : contrôles de conformité, suivi des travaux,
réception et programmation de la mise en gaz.

En tant que Chargé d�Affaires Senior, vous avez également pour missions :
- de développer un relationnel fort à l'externe avec les aménageurs et décideurs
locaux, ainsi qu'à l'interne avec l'ensemble des chargés d'affaires de l�équipe
ingénierie et des équipes en interface (AI, APPI, BEX,�),
- d'apporter votre contribution à la mise en �uvre des politiques techniques au sein de
l'Agence Ingénierie.

Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, promoteurs
immobiliers, industriels ou collectivités locales. Vous travaillez en étroite collaboration
avec de nombreux acteurs internes de GRDF, particulièrement les équipes
d�intervention exploitation maintenance, développement, patrimoine industriel.

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 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.
Des connaissances et une expérience dans le domaine technique gaz sont
nécessaires pour ce poste.
Permis B.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager.

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

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

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

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

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.

Christophe HURE
Téléphone : 06.71.71.63.82

Mail : christophe.hure@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93
Mail : matthieu.favre@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24922.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Contremaître Principal Réseau Et Clientèle H/F

Description de l'emploi SYNELVA, acteur majeur du département d'Eure et Loir, est une entreprise locale de
distribution électrique et gaz, ancrée localement, et qui contribue à valoriser le
territoire autour de 70 communes d'Eure et Loir et s'attache particulièrement à la
relation de proximité avec ses 53 000 clients.
SYNELVA, fort de ses 100 collaborateurs réalise l'étude, la construction, l'exploitation
et l'entretien des réseaux électricité et gaz avec un objectif commun : améliorer
toujours plus la sécurité des installations et répondre aux enjeux environnementaux.

Vous souhaitez rejoindre SYNELVA  et accompagner des projets locaux de
transitions énergétiques aux côtés de collaborateurs expérimentés, SYNELVA recrute
un contremaître principal réseau et clientèle.
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En tant que chargé d�exploitation des réseaux électriques et gaz vous animez une
équipe d'une vingtaine de personnes (Agent Technique, techniciens d'intervention
polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité. Vous êtes
garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les collaborateurs dans leur montée
en compétence sur les activités du domaine opérations et vous participez à la
réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale du pôle opérations au service
des parties prenantes (clients externes, clients internes, collaborateurs) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management dans les domaines de la
prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la conduite et de l�exploitation des réseaux HTA, BT, EP,
des postes sources et du réseau gaz. Une expérience en Eclairage publique serait un
plus.
Capacité à encadrer une équipe, à organiser le travail, à conduire des réunions, à
animer des groupes de travail et d�équipe projet.
Capacité à innover et à proposer des améliorations technique.
Communique facilement et fait du reporting vers la hiérarchie.

Compléments
d'information

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du pôle par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique du pôle opérations.

Lieu de travail 45 rue de Beauce
28110 LUCE 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

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

EXPLOITATION

Monsieur David ALVES DA SILVA - Responsable Pôle
Opérations

Téléphone : 02 37 91 80 35

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Mail : sebastien.charron@synelva.fr

20 janv. 2023

Ref  22-24919.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL NORD

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
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GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie,
Rigueur,
Capacités relationnelles et sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

DESFONDS CHRISTOPHE
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24905.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 160
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Vous contribuez directement aux ambitions PIH : devenir le service public préféré des
Français au service de la transition écologique.

En tant que Responsable d'Équipe, vos missions seront :

- Animer au quotidien l'équipe en charge des Branchements Provisoires C5 pour la
Bretagne et cultiver l'esprit Prévention-Sécurité auprès des agents et prestataires,

- Contribuer à l'amélioration de la performance et du bien être des équipes par la
mise en oeuvre des standards managériaux (briefs, revues de portefeuille,
accompagnements, actions d'amélioration),

- Participer activement à la professionnalisation des agents par le maintien des
compétences et le développement des savoirs faire (C14100, PRAC, OSR, Eplan..)

- Être force de proposition pour l'amélioration des procédures et interfaces internes et
externes avec notamment la mise en place du marché expérimental BP et
l'amélioration continue de notre performance (délais/sat.)

348



Membre du collectif MPRO de l'agence, vous serez amené à participer à des groupes
de travail transverses.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.

- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.

- Des compétences techniques serait un vrai +

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67602

Lieu de travail 29  R  LOUIS BILLET AURAY ( 56400 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

PENNARUN Céline
Téléphone : 06 67 49 10 64

Mail : celine.pennarun@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24894.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale
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GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Se H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamiques et innovants à court et long terme.   

Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données:

-La réception, le contrôle et l'appui au pilotage des dossiers de mise à jour
cartographique.

-La réalisation, le suivi et l'appui au pilotage des commandes auprès des prestataires
fonds de plan et branchements.

-La mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés.

-L'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour.

-Interlocuteur métier auprès des agents et du management.

Vous assurerez également un rôle d'expertise au sein du pôle et appuierez les
responsables d'équipes dans le pilotage du pôle.

Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel.

Intérêt indispensable pour les outils informatiques.
Connaissances sur les ouvrages électriques.

Compléments
d'information

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

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

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

Référence MyHR: 2022-67391

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

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

GRAS Gaël
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-21634.04 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val De Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal
Site de rattachement principal VILLEMOMBLE (93)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 19 personnes reparties sur 2 sites (Gennevilliers et Villemomble) vous
participez à l'organisation et à l'animation de votre équipe dans le cadre de la réglementation
interne et externe et des consignes et techniques formalisées relatives à l'exploitation des
ouvrages de transport du gaz.

Vos activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
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connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE PARIS GRAND CANAL!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

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

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

Lieu de travail GRTgaz
5 Rue Charles HILEVERT
93250 VILLEMOMBLE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4728&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

Mail : nicolas.seignon@grtgaz.com

4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation
- Prolongation
- prolongation

Ref  22-24887.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux NO
Groupement de postes de PLESSIS GASSOT

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 : PO3

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
 . de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines,
 . de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

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
95720 LE MESNIL AUBRY 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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=2277388&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99 10 janv. 2023
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Ref  22-24882.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
DGP DSI
Délégation S&O
Pole Support et Expertise

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Appui Analyste Fonctionnel H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction DSI DGP de France BtoC, nous recrutons notre :

Appui Analyste Fonctionnel

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le centre de Support
Opérationnel Applicatif du pôle Support et Expertise, porte l�engagement sur la
qualité de services des applications en production.
Pour mener à bien cette mission, plusieurs équipes travaillent en collaboration, et en
particulier les équipes Administration des Données, cellule Expertise et Gestion des
incidents.

Votre mission :

� Être en interface lors des incidents Distributeurs et effectuer les tests nécessaires
� Effectuer les analyses nécessaires sur des situations de rejet et amener l�expertise
métier sur les différents process
� Rédiger les procédures de support pour validation et accompagner les acteurs
concernés, gestion documentaire
� Traiter les demandes métier et préparer les communications
� Analyser les situations liées à des incidents de prod afin

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience dans le domaine SI
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise :

� SAP principalement ISU/CRM, ainsi que PL SQL
� La compréhension des enjeux métiers et l�écoute des besoins utilisateurs,  est une
nécessité à l�exercice de la fonction.
� Une curiosité et une agilité sur les outils informatiques métier est fortement
recommandée.
� Etre en capacité d�organiser et prioriser les tâches
� Du travail en autonomie

Formation BAC, BAC + 2 ou équivalent selon expérience
Bonne connaissance des processus métier dans le domaine de la clientèle et outil
Symphonie

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail
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102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Graziella AUDRY
Responsable Administration Des Données et Cellule Expertise
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Graziella AUDRY
Téléphone : 06 24 90 11 83

Mail : graziella.audry@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

3 janv. 2023

Ref  22-24875.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

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

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien  / Technicien Principal D'exploitation En Ai - Lot Bissorte-orelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines de
Super-Bissorte, principalement sur le périmètre de Bissorte et d'Orelle.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations.
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyser les
incidents/événements (Production, Sureté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et
participer au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des
opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, appliquer et faire respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; proposer des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d�exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Piloter des affaires et prend en charges divers études et travaux.
- participer à la préparation des activités.
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Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de
l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matière de la réglementation SST et environnementale.
- Des compétences marquées dans le domaine sureté  (spécifiquement en gestion de
crue) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�Entreprise (MIPPE).

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

Lieu de travail GU de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte
73500 LA PRAZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
Immédiate

Jamal DJILALI SALAH
Téléphone : 04 93 04 86 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023

Ref  22-23230.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
BEX PDL VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du bureau d'exploitation (BEX) des pays de Loire, dans le cadre des règles
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance et des missions propres du bureau d'exploitation, l'emploi assure la
conduite des réseaux gaz, organise et contrôle des activités de dépannage,
réparation et maintenance afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la qualité du produit gaz. Il lui sera aussi dédié des activités de pilotage
en lien avec l'exploitation des ouvrages.

L'emploi doit participé au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation à terme avec la possibilité qu'à la prise de poste, ce roulement soit sur
une astreinte ACE.

L'emploi exerce ses activités 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. il est missionné par le Responsable du Bureau
d'Exploitation sur un grand thème d'activités (GMAO, schémas de vannage, suivi des
ADF RP FP, suivi de la validation cartographique...).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution gaz ou de transport.
Rigueur, bon relationnel, capacité d'animation et d'initiative, autonomie, exemplarité.
Facilité d'intégration des nouvelles organisations.
Excellente capacité d'analyse et de prise de décision, maitrise de soi

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.
Le poste pourra être dans un premier temps avec une astreinte ACE puis intégrera le
tour CE à terme

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
- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilité.
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 363 BD MARCEL PAUL SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Astreinte

Antoine TANDONNET
Téléphone : 06.65.60.15.64

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09.12.2022 AU 23.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 16.01.2023 AJOUT PART

ATTRACTIVITÉ INDICE 3

Ref  22-23652.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Bordeaux (30
personnes) qui assure les mises en service et la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler certaines interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources  
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO)
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.
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Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Profil professionnel
Recherché

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

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64658

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

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

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 22/12/2022 au 23/02/2023

Ref  22-23654.02
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Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Bordeaux (30
personnes) qui assure les mises en service et la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler certaines interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources  
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO)
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.

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

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Profil professionnel
Recherché

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

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64664

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

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

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 22/12/22 au 23/02/23

Ref  22-23642.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Aquitaine Nord, le Chargé d'Exploitation Postes Sources est
responsable de la coordination des accès pour les 59 Postes Sources du
département de la Gironde.
A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.
Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.
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Vos principales missions sont de :
- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- Réaliser et assurer le suivi des visites d'exploitation et technique dans les Postes
Source,
- Mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,
- Valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et des
plans de balisage,
- Élaborer, participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables, et des Plans de Prévention,
- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,
- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès Poste Source
- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine.
- Faire appliquer les règles de sécurité aux entreprises prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- Gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle...),
- Participer et animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous amènera à alterner des missions :
- en temps réel pour la délivrance d'accès,
- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,
- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux avec une volonté
d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source et l'exploitation
des ouvrages.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie (contrôles
réglementaires...).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-63591
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Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

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

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 22/12/2022 au 23/02/2023

Ref  22-23651.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Aquitaine Nord, le Chargé d'Exploitation Postes Sources est
responsable de la coordination des accès pour les 59 Postes Sources du
département de la Gironde.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos principales missions sont de :
- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
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prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- Réaliser et assurer le suivi des visites d'exploitation et technique dans les Postes
Source,
- Mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,
- Valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et des
plans de balisage,
- Élaborer, participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables, et des Plans de Prévention,
- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,
- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès Poste Source
- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine.
- Faire appliquer les règles de sécurité aux entreprises prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- Gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle...),
- Participer et animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous amènera à alterner des missions :
- en temps réel pour la délivrance d'accès,
- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,
- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux avec une volonté
d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source et l'exploitation
des ouvrages.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie (contrôles
réglementaires...).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64651

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

Type de services Sédentaires

364



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

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

LAVIGNE BRICE
Téléphone : 05 56 38 59 13

Fax :     
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 22/12/22 au 23/02/23

Ref  22-24856.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Patrimoine, l'emploi fait partie du pôle MOAD BERE en charge
des activités d'assistance à maitrise d'ouvrage (soit principalement les orientations en
matière de politique d'investissements et la validation des DIE).

L'emploi effectue des études variées sur le réseau pour le compte de la MOAD.

Le BERE recherche un(e) agent technique études avec pour mission :
-Etudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des réseaux
souterrains, restructuration, automatisation (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages).
-Tenir à jour les charges des départs HTA.
-Elaborer des schémas de reprise sur perte. d'ouvrage pour le compte de l'ACR.
-Etudier les raccordements de gros consommateurs HTA, de déplacements de
réseaux (solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages).
-Assurer la MOAD sur les colonnes montantes de la DR Champagne Ardennes.

Ce poste offre une vision unique sur le réseau HTA et ses problématiques en
complément du réseau BT, et permet de contribuer très concrètement au
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développement du réseau sur toute la région Champagne Ardenne.

La prise en charge d'études plus complexes (renforcement/création postes sources,
schémas directeurs...) est aussi possible.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associée à des
capacités d'adaptation sera appréciée.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.
Maîtrise des outils informatiques OLIVIER, RACING, SIG, SAP, MOAP, IEP, emaps,
Erable_BT, Okoumé sont un plus.

Compléments
d'information

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

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

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

Référence MyHR: 2022-67432

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

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

François FOURNIER
Téléphone : 06 66 32 99 05   

Mail : francois.fournier@enedis.fr

GRAS GAEL
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24846.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

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

Position F
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (conseiller Referent)   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Conseiller Clientèle Référent, vous intégrez l'agence Marché de Masse
au sein du Service Relation Client de la DR IDF Ouest.

Les conseillers clientèle travaillent au service de la satisfaction client en résolvant les
dossiers simples ou complexes en lien avec les prestations d'Enedis, les interventions
réalisées par nos techniciens, les consommations d'électricité et les factures.

En tant que Conseiller Clientèle Référent :

- vous serez chargé du déploiement des formations métiers et outils, notamment
Ginko, selon les besoins récurrents ou actions spécifiques de l'agence.

- vous prendrez part aux actions de professionnalisation des conseillers en animant
par exemple des ateliers thématiques ou en réalisant des accompagnements en
binôme visant à améliorer la qualité globale de nos traitements.

- vous identifierez et organiserez les actions de PST (« Professionnalisation en
Situation de Travail) en lien avec les managers

- vous apporterez appui opérationnel et conseils aux conseillers sur leurs traitements
quotidiens, notamment pour le traitement des cas complexes. Pour cela vous
maintiendrez vos acquis et entretiendrez vos compétences métiers par le traitement
régulier des demandes de prestations des fournisseurs d'électricité, notamment les
dossiers sensibles les plus générateurs d'insatisfaction.

Vous bénéficierez de toute action de professionnalisation nécessaire à la bonne
réalisation de vos missions.

Ce que nous vous offrons :

Profil professionnel
Recherché

- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité de développer une aptitude forte à l'accompagnement et à la
professionnalisation
- Une manière d'agir très concrètement au service des clients en résolvant des
situations dégradées.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service peut être
amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d'Accueil
Dépannage.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse

Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs

Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration

Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter

L'emploi est éligible au télétravail et au CERNE.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité. L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF.

L'emploi est 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.

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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: 2022-67351

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

Mail :  

18 janv. 2023
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Ref  22-24833.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Appui Senior F/h H/F

Description de l'emploi Description du poste :

Au sein de l'agence Intervention Paris Est, vous participez à l'amélioration de la
satisfaction de nos clients suite à nos interventions.

Rattaché-e à une appui au management , vous participez à la prévenance des clients
concernés par une coupure travaux, vous gérez les réclamations et vous participez à
l'amélioration de nos résultats satisfaction via des relances téléphonique en utilisant
les outils informatiques prévus à cet effet.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez auprès des clients en amont des
travaux.Vous êtes référent dans le domaine de la satisfaction clients ainsi que dans la
transmission de cette connaissance aux équipes de l'AI.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- La prévenance des clients en amont des chantiers programmés avec une coupure
de l'électricité

- Le suivi des enquêtes de satisfaction

- La formation des agents de l'AI à la relation client

-Déplacement sur le terrain pour gérer la relation client lors de travaux ou d'incident
de grande ampleur.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Autonomie � Rigueur � Organisation

Travail en équipe

Aisance avec les outils informatiques

Vous faites de la sécurité votre priorité !

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-67038

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  22-24822.01 Date de première publication : 20 déc. 2022
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ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale du Limousin, l'assistant ou l'assistante de direction
assure auprès du Directeur et du Directeur Délégué les missions suivantes :

- Accueil téléphonique,
- Gestion de l'agenda : réunions, rendez-vous,
- Planification et organisation des déplacements,
- Préparation des dossiers pour les rendez-vous et les réunions,
- Vérification et numérisation des parapheurs soumis à signature,

- Equipe de Direction : planification et organisation des bilatérales, des réunions
hebdomadaires et des séminaires, planning des congés,
- Organisation des séminaires TOP 120, TOP 40, appui au forum prévention,
demandes de devis auprès des prestataires externes,
- Gestion des commandes dans Dauphin (fournitures etc...) ,
- Appui occasionnel auprès des autres membres du codir, en tant que de besoin.

- l'assistant ou l'assistante pourra également se voir confier des missions transverses
en lien avec la RSE et viendra en appui du manager de communication.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, discrétion, sens de l'organisation, autonomie et esprit
d'initiative.
Bonne maîtrise des outils bureautiques : Outlook, Word, Powerpoint.

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: 2022-66964

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

PATRICK ROUSSEAU
Téléphone : 06 22 42 59 51

Mail : patrick.rousseau@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  22-24818.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

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 Dans le cadre de la politique, du plan de performance de la Direction Régionale
Limousin, du management par projet et par processus « Raccorder et Modifier les
ouvrages » et « Réaliser les ouvrages réseaux délibérés » vous intégrez l'équipe
travaux sur le département de la Haute-Vienne, basée à Limoges.
Vous pilotez des projets de l'étude à la réalisation de programmes d'opérations
lourdes à forts enjeux pour Enedis nécessitant un relationnel externe important, un
rôle de coordination exigeant et une expérience technique reconnue.
* Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets BT-HTA. Vous élaborez ou faites élaborer les études d'exécution et assurez le
suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clients et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût.
* Vous garantissez le pilotage et le bon déroulement de vos projets sous ses
différents aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des
ouvrages construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine « ingénierie » tout en optimisant les
coûts. Vous assurez la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la
première mise en service.
* Vous êtes expert dans un ou plusieurs domaines : vous apportez votre soutien au
groupe et pouvez être amené à animer des groupes de travail en interne sur des
sujets techniques ou réaliser des audits et contrôles internes.
* Vous êtes un relais de votre ligne managériale pour la conduite du changement, la
déclinaison de la démarche innovation et des politiques qualité, environnement,
santé, prévention et sécurité. Vous contribuez à la professionnalisation des membres
de votre équipe en les accompagnant

Proactif vous êtes force de propositions pour améliorer la performance globale.
Poste à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à vous investir pleinement dans un métier du réseau électricité dont
vous maîtrisez la technicité. Vous faites preuve d'initiatives au sein de votre activité.
Vous maîtrisez l'utilisation des outils informatiques et aimez le contact avec l'externe
(collectivités locales, clients et entreprises prestataires). Rigueur, autonomie,
disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, esprit d'équipe, capacité d'analyse et de
décision sont nécessaires.

Compléments
d'information

Candidature :
- 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/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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: 2022-66652

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Bruno MARTINI
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24817.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

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 Dans le cadre de la politique, du plan de performance de la Direction Régionale
Limousin, du management par projet et par processus « Raccorder et Modifier les
ouvrages » et « Réaliser les ouvrages réseaux délibérés » vous intégrez l'équipe
travaux sur le département de la Haute-Vienne, basée à Limoges.
Vous pilotez des projets de l'étude à la réalisation de programmes d'opérations
lourdes à forts enjeux pour Enedis nécessitant un relationnel externe important, un
rôle de coordination exigeant et une expérience technique reconnue.
* Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets BT-HTA. Vous élaborez ou faites élaborer les études d'exécution et assurez le
suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clients et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût.
* Vous garantissez le pilotage et le bon déroulement de vos projets sous ses
différents aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des
ouvrages construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine « ingénierie » tout en optimisant les
coûts. Vous assurez la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la
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première mise en service.
* Vous êtes expert dans un ou plusieurs domaines : vous apportez votre soutien au
groupe et pouvez être amené à animer des groupes de travail en interne sur des
sujets techniques ou réaliser des audits et contrôles internes.
* Vous êtes un relais de votre ligne managériale pour la conduite du changement, la
déclinaison de la démarche innovation et des politiques qualité, environnement,
santé, prévention et sécurité. Vous contribuez à la professionnalisation des membres
de votre équipe en les accompagnant

Proactif vous êtes force de propositions pour améliorer la performance globale.
Poste à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à vous investir pleinement dans un métier du réseau électricité dont
vous maîtrisez la technicité. Vous faites preuve d'initiatives au sein de votre activité.
Vous maîtrisez l'utilisation des outils informatiques et aimez le contact avec l'externe
(collectivités locales, clients et entreprises prestataires). Rigueur, autonomie,
disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, esprit d'équipe, capacité d'analyse et de
décision sont nécessaires.

Compléments
d'information

Candidature :
- 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/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre 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: 2022-66653

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Bruno MARTINI
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  22-24813.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX CREUSE

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 Dans le cadre de la politique, du plan de performance de la Direction Régionale
Limousin, du management par projet et par processus « Raccorder et Modifier les
ouvrages » et « Réaliser les ouvrages réseaux délibérés » vous intégrez l'équipe
travaux sur le département de la Creuse, basée à Gueret.
Vous pilotez des projets de l'étude à la réalisation de programmes d'opérations
lourdes à forts enjeux pour Enedis nécessitant un relationnel externe important, un
rôle de coordination exigeant et une expérience technique reconnue.
* Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets BT-HTA. Vous élaborez ou faites élaborer les études d'exécution et assurez le
suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clients et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût.
* Vous garantissez le pilotage et le bon déroulement de vos projets sous ses
différents aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des
ouvrages construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine « ingénierie » tout en optimisant les
coûts. Vous assurez la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la
première mise en service.
* Vous êtes expert dans un ou plusieurs domaines : vous apportez votre soutien au
groupe et pouvez être amené à animer des groupes de travail en interne sur des
sujets techniques ou réaliser des audits et contrôles internes.
* Vous êtes un relais de votre ligne managériale pour la conduite du changement, la
déclinaison de la démarche innovation et des politiques qualité, environnement,
santé, prévention et sécurité. Vous contribuez à la professionnalisation des membres
de votre équipe en les accompagnant

Proactif vous êtes force de propositions pour améliorer la performance globale.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à vous investir pleinement dans un métier du réseau électricité dont
vous maîtrisez la technicité. Vous faites preuve d'initiatives au sein de votre activité.
Vous maîtrisez l'utilisation des outils informatiques et aimez le contact avec l'externe
(collectivités locales, clients et entreprises prestataires). Rigueur, autonomie,
disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, esprit d'équipe, capacité d'analyse et de
décision sont nécessaires.

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: 2022-66658

Lieu de travail 4  AV DE LAURE GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

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

Bruno MARTINI
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24812.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseaux en BT-HTA :

Renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA, Rénovation Programmée du
réseau HTA aérien, Raccordements producteurs HTA, pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, des
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Vous réalisez les études, les chiffrages des travaux,

Vous préparez les dossiers d'achats individuels (AI) ou d'achats d'ouvrages (AO),

Vous assurez le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des règles de
constructions des réseaux BT et HTA,

Vous organisez et programmez les phases de raccordements en lien avec les
différents interlocuteurs internes et externes,

Vous êtes impliqué dans l'atteinte des objectifs de la DR en lien avec le PIH avec
notamment la réduction des délais, la mise en oeuvre des 3 axes de la politique RSE.

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 du pilotage et du bon déroulement de vos chantiers : en réalisant
vos auto-revues régulièrement, en respectant 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 charge de projets 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.
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Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être amené à gérer des dossiers sur
l'ensemble du Limousin (Haute-Vienne en priorité, Corrèze et Creuse en
débordement)

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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: 2022-66792

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Bruno Martini
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24811.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi
Vous prendrez en charge des projets de réseaux en BT-HTA :

Renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA, Rénovation Programmée du
réseau HTA aérien, Raccordements producteurs HTA, pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, des
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Vous réalisez les études, les chiffrages des travaux,

Vous préparez les dossiers d'achats individuels (AI) ou d'achats d'ouvrages (AO),

Vous assurez le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des règles de
constructions des réseaux BT et HTA,

Vous organisez et programmez les phases de raccordements en lien avec les
différents interlocuteurs internes et externes,

Vous êtes impliqué dans l'atteinte des objectifs de la DR en lien avec le PIH avec
notamment la réduction des délais, la mise en oeuvre des 3 axes de la politique RSE.

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 du pilotage et du bon déroulement de vos chantiers : en réalisant
vos auto-revues régulièrement, en respectant 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 charge de projets 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.

Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être amené à gérer des dossiers sur
l'ensemble du Limousin (Haute-Vienne en priorité, Corrèze et Creuse en
débordement)

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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.
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Référence MyHR: 2022-66793

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Bruno Martini
Téléphone : 06 50 86 60 40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05 55 92 49 02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-25018.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F D R H  Groupe
EMPLOI
POLE MOBILITE RECRUTEMENT
644085 DPT RECRUTEMENT

Position E SUPPORT
RH

GF  10 1 Appui Rh Étude De Rémunération  H/F

Description de l'emploi

Pour vous, le recrutement est un enjeu stratégique pour l�Entreprise ? Vous
souhaitez contribuer à l�intégration de nouveaux talents ?

Pour relever ce défi, vous intégrerez une équipe de Chargés de mission, d�Experts et
d�Appuis RH aux compétences complémentaires, et au dynamisme contagieux !

Où se situe le poste ?

Basé à Paris 17e, côté Saint-Ouen, ce poste est rattaché au Pôle Mobilité et
Recrutement * (Pôle MER) de la Direction de l'Emploi de la DRH Groupe *

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :

-  réaliser les études de rémunération des candidats à l�embauche en application des
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règles réglementaires, méthodes et processus en vigueur ;

- traiter les réclamations, et demandes de reconnaissance des diplômes à
l�embauche ;

- contribuer à la montée en compétences de la filière RH sur les thématiques
associées en co-animant des Flash, et en participant à l�animation du réseau des
référents recrutement de la DRH Groupe ;

- contribuer aux réflexions de rémunération à l�embauche, en particulier sur la
reconnaissance et la valorisation des diplômes ;

- évidemment, en fonction de vos appétences, des missions complémentaires
pourront vous être confiées notamment du pilotage.

Les plus de ce poste ?

Vous travaillerez dans une équipe dynamique en interaction avec l'ensemble des
Directions d'EDF SA et certaines filiales du Groupe, ce qui vous permettra d'avoir une
bonne connaissance des métiers et de développer votre réseau.

Ce poste ouvre des possibilités d�évolution vers un emploi de Chargé de mission
recrutement, d�Expert réglementaire reconnaissance et valorisation des diplômes,
etc.

*Au sein de la Direction de l'Emploi, le Pôle Mobilité et Recrutement (PMER)
comprend deux départements :

- le département Mobilité en charge de contribuer à la politique mobilité du Groupe,
piloter le processus de mobilité et fluidifier les mobilités au sein du Groupe.

- le département Recrutement en charge de la politique et du processus de
recrutement externe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez d�ores et déjà une expérience RH, vous faites preuve de rigueur et avez
le sens de l�organisation.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, etc.).

Vous avez le sens des responsabilités et de la confidentialité.

Vous êtes autonome, appréciez le travail en équipe au service des Directions Clientes
et avez un bon sens relationnel.

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante geraldine.gaviot@edf.fr

GAVIOT DOGUILLON Géraldine
Mail : geraldine.gaviot@edf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-25014.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
Service EQUIPE COMMUNE
EQUIPE COMMUNE

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi L�Equipe Commune pilote la réalisation de modifications et effectue la maintenance
dans le domaine du Génie Civil. Le service est composé de deux sections dont la
section Electromécanique / Essais qui a pour finalité d�intégrer des dossiers de
modification sur le CNPE.

L�emploi, rattaché au Chef de Section, assure :
� Le pilotage d�un ou plusieurs dossier(s) de modification qui lui a été confié par le
management de section en Arrêt de Tranche et/ou Tranche e Marche.
� La réalisation d�une mission de surveillance afin que l�entreprise intervenante
respecte les engagements pris lors de la signature du contrat.
�La réalisation des alertes argumentées en cas d�aléa (fortuit, relation fournisseur,
constat de surveillance, manque de compétences sur un sujet technique, �) .
�Le respect des exigences qualité identifiées dans le manuel qualité de la DPN et le
manuel cadre des équipes communes.
�Le respect des échéances définies dans les GMx96 pour la préparation des dossiers
de modification.
�La communication à la cellule de coordination Tranche en Marche et Arrêt de
Tranche du service des informations fiabilisées et précises.
�Le respect et faire respecter les engagements et échéances contractuels pris par
EDF lors de la signature des contrats (CGA, CPA, CCTP,�).
�La réalisation d�une mission d�appui technique à la section sur les dossiers de
modification.
�Un reporting régulier (périodicité à définir entre les acteurs) de l�avancement des
dossiers où il est identifié « Pilote » au management de section sur tous les points
techniques de l�affaire.
�Un appui aux Chargé d'Affaires pour le traitement des PA CSTA (partie technique et
organisationnelle).
�La suppléance du management dans des réunions de prises de décisions (COPIL,
Gestion d�aléas, fortuits,�).

Profil professionnel
Recherché

�Connaissances techniques dans les domaines électricité et automatismes ;
�Autonomie et capacité à coordonner ses interlocuteurs internes service et externes
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(parties prenantes)

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.

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.

Sébastien RAOUT
Téléphone : 03.25.25.64.01

Mail : sebastien.raout@edf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-25011.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier (expertise Telecom) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AIS de la DR Auvergne recherche un expert télécom.
Vous pilotez les projets télécoms à la maille Auvergne sur les domaines poste source
et OMT (Hawaï, SIRI, Soméro, Emis, Nestor) ainsi que des projets transverses
(monitoring, clés sécurisées, black out).
Vous contribuez à l'animation des techniciens de l'AIS dans le domaine des télécoms
en étroite collaboration avec les 4 chefs de bases. Vous êtes amené à vous rendre
régulièrement sur le terrain pour appuyer les équipes. Vous êtes en interface directe
avec les acteurs internes et externes pour piloter les projets télécoms, assurer les
formations des techniciens, réaliser des visites prévention et contribuer à la
satisfaction client. Vous êtes garant du bon fonctionnement des appareils et des
ouvrages télécom nécessaires à la téléconduite et aux communications RADIO
(ITNP, relais radio, téléalarmes, outils de supervision) et assurez une vérification
périodique des liaisons télécom des postes sources et des relais radio en modes
normal et secours. Les techniciens d'astreinte doivent être formés au dépannage
télécom de premier niveau. Des exercices sont organisés annuellement pour vérifier
le bon fonctionnement des communications RADIO pour l'ensemble des utilisateurs
de la DR.
Vous êtes en appui des techniciens comptage sur la chaine communicantes des
comptages MAFF.

Profil professionnel
Recherché Vous avez des qualités relationnelles indispensables pour le pilotage de projets.
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Vous avez un esprit de synthèse, une capacité d'anticipation et l'envie de découvrir
les nouvelles technologies.
Des connaissances en télécommunications sont souhaitées, ainsi qu'une expérience
dans le domaine des postes sources , OMT et relais radio.

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: 2022-67341

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

FAURY Magali
Téléphone : 06 17 82 36 48 / 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-23004.03 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  10.11.12 1 Chef Exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) Boucles de
Seine dépendant de la Délégation Interventions Exploitation Maintenance IDF Ouest.
L'emploi anime les activités opérationnelles de conduite et assure l'intégration du
prescrit et des outils dans les pratiques. Il contribue à la politique du BEX en matière
d'organisation et de professionnalisme des Chefs d'Exploitation et des Assistants au
Chef d'Exploitation.
Par ailleurs, l'emploi est chargé en tant que Chef d'Exploitation en titre, d'assurer la
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conduite des réseaux gaz par la gestion des incidents et du suivi des réparations.
L'emploi est également chargé de l'exploitation des réseaux gaz par la remise des
accès aux ouvrages relatifs aux actes de travaux et de maintenance sur le réseau. Il
contribue également aux activités back office (analyse de convention, mise à jour
d'outils...). En fonction de l'évolution des pratiques et des procédures entre interfaces,
des missions transverses de type projet pourront être confiées.
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité, des délégations qui lui sont attribuées conformément à sa lettre de mission
et aux objectifs annuels fixés par le Chef de BEX.
L'emploi veille à la mise en place au sein du BEX, des conditions visant à garantir un
bon niveau de transversalité entre le BEX et les autres acteurs de la Direction GRDF
Réseaux Ile de France.
L�emploi comporte une astreinte d�exploitation impliquant le respect d�une zone
d�habitat.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances approfondies du domaine exploitation (par un emploi passé de Chef
d'exploitation de GRDF ou Manager d'Equipe confirmé)
- 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
- Respect des règles, des procédures et des consignes

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 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE 
( 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
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Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.12.2022 AU 26.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 26.12.2022 AU 16.01.2023 INDICE 3

Ref  22-18474.04 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions TARN (composée d'environ 100 personnes) qui
comprend 3 bases opérationnelles (Albi, Gaillac/Graulhet, Castres/Lacaune) et une
cellule de pilotage des activités (CPA), vous organisez, avec l'état-major d'agence, le
pilotage des activités.

A ce titre, Vous veillez à la réalisation des missions et à l'organisation des activités
suivantes :

-Pilotage des programmes de maintenance (Élagage, MALTEN, Terres, VH, VH,
OMT, RP, TAB HTA) ainsi que le suivi financier

-Suivi des prestataires (Revue de performance, suivi qualitatif/quantitatif, revue des
marchés, suivi de la consommation, suivi des OE)

-Gestion des Fiches problèmes (création, suivi, revue avec la MOAD)

-Appui aux pilotages des RIP et à la programmation des chantiers en BO

-Appui techniques auprès des techniciens sur le terrain

- Interlocuteur auprès de l'AODE

- Pilotage du Crit B

-Pilotage de plusieurs lots du projets d'agence (uniformisation des pratiques, modèle
d'activité, compétences etc...)

Vous aurez la responsabilité managériale de 4 salariés :
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-3 Techniciens Electricité

-1 appui administratif

Vous participerez à des groupes de travail internes à l'agence et transverses aux
interfaces et autres domaines de la DR Nord Midi Pyrénées.

En tant que membre de l'état-major de l'Agence, vous participez à l'ensemble de la
comitologie managériale de l'agence (boucle courte hebdomadaire, réunion
d'encadrement mensuelle etc...)

Vous serez directement rattaché(e) au chef d'agence.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des BO de l'agence.

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

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur la DR Nord Midi Pyrénées ou dans
le cadre de FIRE plus largement au sein d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Motivé, souhaitant faire un premier pas en Agence Interventions. Une expérience
dans un domaine connexe sera apprécié (Ingénierie, formation, MOAD etc...)

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

MyHR 2022-60390

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.

MAXIME LEBOEUF
Téléphone : 07.61.39.27.28/04.74.02.34.57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DISPOSITIF A LA MOBILITE
- MOBILITE

- PROLONGATION

386



Ref  22-18808.04 Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING ENC-PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au c�ur des enjeux du
projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Au sein de l'Agence Ingénierie, vous animez une équipe opérationnelle de Chargé de
Projets et Chargé de Projets Sénior dans l'atteinte des objectifs de l'Agence. Vos
principales missions seront:
- Vous animez le groupe Millau et Mende de l'Agence Ingénierie de la DR NMP
- Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
des affaires, suivi du traitement et de l'avancement des affaires, respect des
engagements clients)
- Tout au long des affaires, vous contrôlez et validez les points financiers, également
ceux concernant le patrimoine (commandes, réceptions, EOTP, Mise en service,
complet/conforme dossier cartographique...)
- Vous pilotez l'activité réalisée au travers des revues de portefeuille, des VPS, des
standards managériaux (Boucle Courte, Réunion d'équipe, brief débrief
hebdomadaire)
- Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail (réalisation des entretiens annuels)
- Vous travaillez en synergie avec les différentes interfaces de l'unité (Interventions,
les différentes MOAD, AREMA, ARGP, Appui métiers...) pour améliorer la qualité du
service rendu
- Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage de l'agence
- Vous utilisez familièrement les applications informatiques telles que MOAP, IEP,
SAP, E-plan, SIG, CARAIBE et PGI-GTA
- Vous intervenez sur le territoire Aveyron-Lozère de la DR NMP et des déplacements
sont à prévoir, notamment sur Albi.

Vous pourrez être amené à représenter l'Agence avec ou à la place du Chef
d'Agence ou de son adjoint sur les différents comités (Comité de Performance,
Comité de Coordination Territoriale,....).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse
ainsi que de compétences relationnelles. L'expérience dans le métier ingénierie est
un vrai plus.

Il intervient sur tout le territoire de la DR. Des déplacements réguliers sont à prévoir,
notamment sur Albi.

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute, et avez un goût prononcé pour le
management. Orienté(e) vers le résultat, vous mettez en �uvre vos capacités
d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs de l'agence.

Fédérateur/trice, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos
aptitudes au management et votre esprit d'équipe.
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Compléments
d'information

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

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.

Référence MyHR: 2022-61198

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

Type de services Sédentaires

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

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

- MOBILITE

Ref  22-24931.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.

Au sein de l'ASGARD de la DR Côte d'Azur, vous intégrez un groupe au coeur des
transformations d'ENEDIS : supervision BT via LINKY réseau, gestion des accès et
dépannages, utilisation de nouveaux outils structurants.
En tant que Manager de proximité, vous contribuez à l'atteinte des résultats du
bureau d'exploitation sur la gestion des accès et du dépannage.
Vous assurez la coordination, la programmation et le contrôle des activités du BEX.
Vous êtes garant de la bonne utilisation des ressources mises à disposition.
Vous vous assurerez que les accès aux réseaux HTA et BT sont délivrés dans le
respect des procédures d'accès aux réseaux, des politiques Enedis, des règles
techniques, administratives et prévention sécurité.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre équipe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Profil professionnel
Recherché Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des

responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous avez des aptitudes et des appétences pour le management.
Doté(e) 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.

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: 2022-67156

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07 63 08 55 06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  22-24899.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Appui Métier   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'appui métier intervient sur l'ensemble du périmètre de l'Agence, il dépend du Chef
d'Agence. Il se positionne en support fonctionnel pour l'ensemble de l'Agence. Plus
précisément ses missions contribuent à la mise en place de la politique P2S de
l'Agence, de la conduite du changement SI, de la mise en place d'une politique de
performance durable et pérenne au au sein de l'Agence. Il assure les missions
suivantes :

- pilotage opérationnel et accompagnement de la mise en place de nouveaux SI

- construction d'un reporting mensuel d'activité par base et par domaine d'activité
automatisé avec l'appui des nouveaux SI

- préparation aux audits TST HTA menés par la SERECT

- interlocuteur privilégié du Chef d'Agence et de l'Hypervision du Domaine Opérations
pour la définition et l'évolution du domaine d'activité de l'Agence

L'appui métier intègre le COPIL de l'Agence. A ce titre, il est force de proposition pour
fluidifier le échanges entre services, participer aux groupes de travail de l'Agence et
contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Nous attendons un(e) candidat(e) désireux(se) d'intégrer le collectif de le plus engagé
et enthousiaste de la DR Bretagne!

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: 2022-67244

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54 / 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-24898.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La CPA-T est rattachée au pôle TST HTA de Vannes. Véritable tour de contrôle de
l'activité de l'Agence, la CPA-T assure la programmation de l'activité pour l'ensemble
des bases de la DR Bretagne. Elle constitue le premier contact auprès des clients
internes de la DR et garantit donc l'utilisation la plus pertinente des équipes TST HTA.
Sous la responsabilité du chef de pôle, le responsable de groupe assure :

- le déploiement du PAP au sein du groupe ainsi que des VPS TST HTA sur
l'ensemble du territoire

- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
activités de programmation

- le pilotage de la performance de l'Agence

- le portage d'une démarche client auprès de tous les donneurs d'ordre de la DR

Le responsable de groupe intègre le COPIL de l'Agence. A ce titre, il est force de
proposition pour fluidifier le échanges entre services, participer aux groupes de travail
de l'Agence et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la performance de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Nous attendons un(e) candidat(e) désireux(se) d'intégrer le collectif de le plus engagé
et enthousiaste de la DR Bretagne!

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: 2022-67243

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

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

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

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54 / 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-24892.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Encadrement-PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de responsable de groupe TST HTA au sein de la base du
Lot et Garonne qui est constituée d'une équipe levage, distance et une C3M.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité. Il a en charge le management opérationnel d'un groupe de 15 salariés avec
l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
activités. Il doit participer au développement des compétences du responsable
d'équipe et doit encourager l'innovation qui valorise l'initiative des agents. A ce titre, il
doit réaliser les entretiens annuels en collaboration avec le responsable d'équipe. Il
doit participer au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation
du site, etc..), assurer la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et piloter des
actions en lien avec les activités managériales. Le responsable de groupe fait partie
du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de proposition pour
améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes de travail métier
et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la performance de l'Agence.
En lien avec le chef d'agence, il suit le programme de renouvellement des véhicules
et engins. Il garde un lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise
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annuellement une présentation de notre activité. Il valide les compétences métier
maîtrisées par les agents en ayant vérifié "in situ" la qualité du geste professionnel
(Accompagnement, Visite de chantier...).

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des missions transverses de l'Agence ou du
domaine opérations.

Conformément aux 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 serez un acteur essentiel au bon niveau de professionnalisme des agents et
vous vérifierez à l'aide des visites prévention qu'il n'y a pas de dérive des pratiques
TST HTA.

Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, vous mettrez
l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Vous avez une expérience réussie dans le management d'équipe et vous avez de
bonnes connaissances générales et techniques dans le domaine des travaux sous
tension.

Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie avec un souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs.

Disponible, capacité à fédérer et faisant preuve d'aptitude à la coordination, vous êtes
impliqué(e) dans les projets de transformation de l'entreprise et de l'agence.

Vous serez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature.

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: 2022-67277

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-23774.02 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE Encadrement-PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Asgard H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et  de
Dépannage (ASGARD), vous serez Responsable de groupe.

Vos principales missions seront :

- Assurer le management d'une équipe de supervision de la chaîne communicante
Linky et d'une équipe de DTDICT.

- Piloter les actions de conduite du changement pour faciliter l'appropriation des
évolutions organisationnelles, techniques, outils et réglementaires,

- contrôler, piloter et accompagner l'atteinte des objectifs et des indicateurs de
performance

- Accompagner et suivre le professionnalisme des agents

- Avoir un rôle moteur en matière de Prévention Sécurité, et Innovation,

Vous serez directement rattachés au chef d'agence.

vous pourrez aussi être sollicités sur des missions au niveau de l'agence, du domaine
ou de la DR.
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Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.

Bonne connaissance de la chaine communicante.

Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à
atteindre.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.

Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel.

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.

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: 2022-65938

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( 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

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 06 88 38 14 04

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr
Téléphone :

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 20/01/2023

Ref  22-22530.03 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
EM POLE AFF JURI

Position E SUPPORT
Affaires juridiques

GF  10.11.12 1 Assistant(e) De Direction H/F

Description de l'emploi Au sein du Secrétariat général, le Pole Affaires Juridiques d'Enedis est une structure
d'expertise en appui des Directions nationales, des Directions regionales (DR), de la
gouvernance de l'Entreprise.
Il est divise en 4 départements nationaux : - Département Juridique Corporate qui
intervient en conseil et en contentieux (droit des affaires, droit des achats, droit
commercial, droit des contrats, droit des societes) ; Département Juridique Métiers
qui intervient en conseil et en contentieux dans le domaine du droit public et du droit
de l'énergie ; la mission pénale et le département Droit social

En région, les deux départements juridiques Est et Ouest interviennent auprès des
DR dans l appui, le conseil et le contentieux.

Rattaché au Pôle des Affaires juridiques du Secrétariat Général d'Enedis, l'emploi
prend en charge :

o Une partie assistanat de direction classique avec Gestion du courrier dématérialisé,
gestion des déplacements, réception des factures fournisseurs dans SAP.
o Le suivi de la création et de la suppression des établissements secondaires
d'Enedis (immatriculation),
o La recherche d'informations juridiques sociétales sur Legifrance.
o La mise à jour du K-BIS de l'Entreprise.
o Le suivi, le pilotage, en appui du Directeur Juridique des honoraires d'avocats.
o La tenue des registres des assemblées générales et du conseil de surveillance
d'Enedis.
o En appui au Département Juridique Corporate, à la préparation des réunions de
gouvernance de l'Entreprise (rendez-vous, réservations, contacts sténotypistes,
enregistrement, appui à la constitution des dossiers, etc.), pour lesquelles il assure sa
disponibilité.

Il exerce ses missions en transversalité au sein du Pôle Affaires Juridiques et fait
preuve d'un fort esprit collectif dans ses modes de fonctionnement et de collaboration.

Profil professionnel
Recherché

En particulier, il capitalise systématiquement les éléments significatifs des sujets qu'il
traite afin d'enrichir son retour d'expérience, qu'il partage avec ses collègues.
Il partage avec les équipes sur son activité.

- Knowledge management : contribution à l'enrichissement du fonds documentaire du
Pôle Affaires Juridiques et du processus de Knowledge Management
- Digitalisation du Pôle : Il/Elle utilise et contribue à tous les outils numériques utilisés
par le Pôle Affaires Juridiques dont il peut être amené à être administrateur
- Il élabore des communications sur les activités juridiques du Pôle

L'emploi s'exerce dans le respect d'un fort degré de confidentialité.

Il fait preuve d'un bon relationnel et d'ouverture d'esprit. Il montre une aptitude à
l'adaptation.

Il fait preuve d'autonomie, d'implication, de curiosité, d'initiative, de synthèse, de
rigueur et d'écoute.

Rigoureux, il est organisé polyvalent, dynamique et montre une appétence pour les
outils numériques.
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Idéalement de formation juridique (DUT ou BTS de carrières juridiques) ou
administration/gestion des entreprises (AES, etc.)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM - Mobilité
soutenue (Enedis)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64401

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

Christopher MENARD
Téléphone : 06.62.38.46.05

Fax :     
Mail : christopher.menard@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/12/2022
- Prolongation au 31/01/2023

Ref  22-24844.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position E
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé De Projets Référent Délibéré F/h H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que Chargé de Projet et
souhaitez évoluer au sein du métier.

Le Pôle Qualité de Loire-Atlantique & Vendée (LAV) recherche une CP Référent sur
son site de Orvault.

Le Pôle Qualité LAV assure les activités de modernisation, renforcement et
renouvellement du réseau de distribution d'électricité, conformément aux plans
d'investissement liés aux autorités concédantes.

Il assure également les activités de raccordement des clients grands producteurs.

En tant que CP Référent vous aurez deux missions principales  

- Le pilotage d'un portefeuille d'affaire (~ 70% du temps)

A cette effet, vous serez garants du bon déroulement de vos chantiers   respect des
règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité
régissant le domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des
ouvrages (cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Vous serez en relation avec les entreprises prestataires, les clients, les collectivités,
et également avec les autres acteurs d'ENEDIS afin d'assurer les étapes clefs des
affaires du portefeuille.

Enfin, vous participerez à la sécurité et à celles des autres en évaluant les
dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

- Suivi, animation de projets transverses (~ 30% du temps)

En tant que Référent, vous serez emmené à animer des projets visant à améliorer
l'efficience du pôle, et plus globalement de l'agence et du domaine RCI.

Parmi ces projets, vous serez en appui du management et participerez à groupes de
travail. Vous réaliserez également des revues de portefeuille prestataire et CP.

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
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:

- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),

- 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

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67517

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Benoit MADEC
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : Benoit.madec@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24834.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Raccordement et Ingénierie de la DR Paris, notre Agence a pour
vocation :
- le renouvellement des ouvrages, à la demande des clients ou en délibéré,
- la construction des ouvrages,

- la prise en charge de projets d'envergure : raccordement des infrastructures de
recharges pour les véhicules électriques, raccordement des antennes 5G, grands
projets de raccordement des principaux bailleurs

Dans cette agence, le responsable de groupe manage au quotidien une équipe de
chargés de projets / d'assistants chargés de projets et pilote l'activité sur son
périmètre. Il valide l'attribution des prestataires études et travaux, en fonction des
consommations des marchés et est garant d'un haut niveau de sécurité (porter la
démarche prévention, visites sécurité sur les chantiers, animation à l'interne et à
l'externe). Il assure également la montée en compétence de son équipe
(accompagnement terrain, formation, PST).
Il travaille avec l'ensemble de l'encadrement pour déterminer l'organisation à mettre
en place et est force de proposition vis-à-vis du chef d'agence. Il réalise les EAP et
participe à la proposition de reconnaissances financières. Il mène les briefs
hebdomadaires et porte les procédures métier. Il participe à des groupes de travail
métier, en assurant en permanence une cohésion avec ses pairs (ingénierie,
opération, BEX..). Il travaille étroitement avec son équipe et ses pairs pour améliorer
les procédures et les interfaces.
Il favorise les innovations au sein de l'agence.
Une implication personnelle forte est donc particulièrement attendue dans les
domaines suivants : prévention sécurité, performance métier, satisfaction client et
innovation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude pour le management, leadership, sens de l'organisation, esprit prévention
sécurité marqué, sens du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Goût pour le travail en équipe et capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles.

Sens du client et des responsabilités.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-66513

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr
Téléphone :     

24 janv. 2023

Ref  22-24810.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE

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 Responsable de Groupe, vous êtes chef de la base opérationnelle de Tulle. La base
opérationnelle comprend deux sites (Chameyrat et Argentat). Vous animez une
équipe d'une trentaine de personnes (RIP, technicien électricité, techniciens
d'intervention polyvalent). Vous assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité. Vous prenez une astreinte hiérarchique de pilotage.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions réalisée par la CPA, des ressources disponibles
et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur
montée en compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
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innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste éligible à la mobilité renforcée.

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: 2022-67274

Lieu de travail HAUTEFAGE CHAMEYRAT CHAMEYRAT ( 19330 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Antoine LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24130.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
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AI VOLCANS D AUVERGNE
AI VOLCANS D AUVERGNE F

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM ALDA, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Intervention des Volcans
d'Auvergne.
L'agence est composée de 5 sites opérationnels (Clermont-Ferrand, Thiers, Brioude,
Le Puy en Velay et Aurillac).
La mission d'un AI est d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux clients, au
travers
de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation des
actes de maintenance préventive et corrective, des actes clientèles et de la réalisation
des travaux.

En tant qu'Adjoint au chef d'agence Intervention, vous serez basé sur le site de
Clermont-Ferrand avec une présence managériale sur l'ensemble des 5 sites.
En collaboration étroite avec l'autre Adjoint d'AI et les managers d'équipes, vous
réaliserez les activités de management courantes et spécifiques de l' agence en
assurant leur suivi et leur réalisation.
Vous mettrez en �uvre des actions opérationnelles pour remplir les principales
missions :
- Piloter et animer la P2S sur l'ensemble de l'AI et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de Rex, d'actions correctrices, d'innovation,
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence,
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Maîtriser le budget de l'agence et contribuer au suivi des Opex et du programme
Capex (maîtrise des heures sup et des achats),
- Garantir les compétences des salariés, contribuer à la qualité du climat social et
participer aux recrutements nécessaires,
- Représenter, en tant que de besoin, le Chef d'Agence.
Cette liste non exhaustive pourra être modifiée en fonction des évolutions de l'agence
et des activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu du management d'équipe.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre culture du résultat et votre leadership
sont autant d'atouts à mettre à profit pour l'exercice de cet emploi.
Vous voulez avoir un rôle moteur dans la conduite du changement et souhaitez
mettre à l'épreuve vos compétences managériales dans un contexte en constante
évolution. Votre culture gazière et votre connaissance du domaine Interventions
Exploitation seront un plus.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous avez des compétences techniques, opérationnelles
Vous êtes à l'aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en �uvre
une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous êtes en capacité de mener des entretiens et d'appliquer la démarche de
reconnaissance.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
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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.

Lieu de travail 1 RUE GEORGES BESSE 63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06.58.25.63.84

Mail : william.branchereau@grdf.fr

Emmanuel LENEVEU
Téléphone : 06.65.11.53.73

Mail : emmanuel.leneveu@grdf.fr

28 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22494.03 Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Coordinateur Cellule Approvisionnement F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la feuille de route du Projet Industriel et Humain d'Enedis, le Pôle
NEX'US planifie, développe, supervise le déploiement et exploite les systèmes
communicants d'Enedis.

Le Pôle NEX'US est doublement rattaché à la Direction des Systèmes d'Information
(DSI) et à la Direction Technique (DT) d'Enedis. Il emploie 180 agents et s'appuie sur
près de 800 prestataires à Paris et à Lyon. La révolution c'est maintenant et elle
commence par votre candidature !

Le Département Performance et Pilotage accompagne l'ensemble des salariés du
Pôle en :

- Rythmant et accompagnant la vie du Pôle dans ses engagements (reporting et
gouvernance, achats, approvisionnements, Contract management, Communication,
RH, Prévention Santé Sécurité au Travail, logistique)
- Assurant le pilotage budgétaire
- Accompagnant la transformation du Pôle
- Faisant vivre les bassins (sites de Paris et Lyon) et la qualité de vie locale tout en
assurant une cohérence globale
- Étant le commanditaire des applications supports

NEX'US cherche un Coordinateur de cellule d'approvisionnement au sein du
département Performance et Pilotage qui pilote le reporting du Pôle et les activités
transverses supports.

Les activités de l'équipe Appro:

- Traitement des appro (DA/ Commandes, ...) des équipes du site de Parallèle du
Pôle NEX'US (500 commandes par an)
- Accompagnement et professionnalisation des opérationnels

Vos missions:

- Manager l'équipe (3 prestataires) pour délivrer le processus d'approvisionnement
des équipes de Parallèle du Pôle NEX'US
- Valider et contrôler l'ensemble des commandes PGI du Pôle NEX'US (1500
commandes par an)
- Garantir le respect du processus d'approvisionnement du Pôle (accompagnement
des opérationnels, rappel des règles, ...)

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des sujets achats / commandes dans l'outil PGI est indispensable.
Vous avez une culture client interne très forte, une appétence au pilotage d'activité
est requise.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64245

Lieu de travail 107 BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante 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 30/12/2022 Lieu de travail : Lyon
- Prolongation au 31/01/2023

Ref  22-25010.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Auvergne, l'Agence Interventions
Spécialisées est composée de 4 bases d'interventions et de 3 pôles basés à
Clermont-Ferrand (Bureau d'exploitation des Postes sources, Cellule de
Programmation et Equipes d'intervention HTB).

L'Agence Interventions Spécialisées assure l'exploitation, le dépannage, la
maintenance et participe à la réalisation des travaux d'investissements des postes
sources, des OMT, des télécoms et des Comptages C1-C4/P1-P3.
Basé à Clermont-Ferrand, l'emploi a en charge le pilotage opérationnel et managérial
de l'Agence Interventions Spécialisées à la maille de l'Auvergne, en étroite
collaboration avec le Chef d'Agence.
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales :
* Il pilote la démarche prévention sécurité de son Agence.
* Il accompagne l'équipe d'encadrement. Il est force de propositions et contribue à la
mise en oeuvre des évolutions organisationnelles.
* Il pilote l'activité de l'agence, porte les résultats, en veillant à la performance
économique associée.
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* Il pilote les actions visant à améliorer significativement la satisfaction des clients,
des autorités concédantes et collectivités locales notamment sur le champ de la
qualité de fourniture électrique. Il contribue à limiter le nombre d'incidents postes
sources par un suivi rigoureux de la maintenance et des dépannages postes source.
L'emploi pourra être amené à conduire et à participer à des missions transverses au
périmètre de la DR Auvergne. Il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire
de l'unité. Dans le cadre de la FIRE Postes Sources, la DR Auvergne héberge le Kit
FIRE HTB1 et assure la responsabilité du déploiement sur demande de la Direction
Technique Nationale. L'emploi peut être sollicité pour y participer.

Profil professionnel
Recherché Expérience managériale réussie caractérisée par des capacités d'animations, de

pilotage et de conduite du changement.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention santé sécurité.

Des connaissances techniques dans le domaine de l'exploitation des postes sources,
de la conduite de réseaux ou du comptage.

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: 2022-67310

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

Magali FAURY
Téléphone : 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-24513.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale BOURGOGNE d'Enedis, l'agence Maîtrise
d'Ouvrage, composée d'une vingtaine de personnes, est en charge de l'élaboration
de la stratégie locale d'investissements sur les réseaux publics de distribution de
l'électricité et de sa mise en oeuvre sur la région Bourgogne. La Direction Régionale
assure la conception, la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des
ouvrages de distribution d'électricité.

Rattaché à l'Agence Maîtrise d'Ouvrage, le Bureau d'Etude Régional Electricité («
BERE ») réalise les études de développement et d'optimisation des réseaux HTA et
BT, ainsi que des postes sources, afin d'identifier les actions de construction, de
restructuration et de modification des réseaux.

Le(a) Responsable du BERE

- pilote au quotidien les activités du BERE et garantit la performance de ses
productions, en délai et en qualité,

-  évalue régulièrement les compétences de son équipe, et met en place les actions
nécessaires pour les maintenir à niveau,

- fédère les initiatives de ses collaborateurs(rices) pour développer une culture
réseaux commune sur la HTA et la BT.

Vous êtes un appui à la MOAD sur le diagnostic du patrimoine réseaux et vous
contribuez ainsi à la définition et à la mise en oeuvre des politiques d'investissement
et de maintenance des réseaux.

Vous faites partie de l'équipe d'encadrement de l'Agence MOAD.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des réseaux électriques de distribution.
A l'aise avec les études technico-économiques et les politiques techniques d'Enedis
en matière d'investissement sur les réseaux.
Goût pour la résolution de problème techniques et les analyses de données de
diagnostic.
Bonne capacité d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66971

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Jacques BROCHIER
Téléphone : 06 67 36 37 72

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

BROCHIER JACQUES
Téléphone : 03 80 63 44 54

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-25003.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
AMBERT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du site avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique

clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
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de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
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: 2022-67099

Lieu de travail RUE PIERRE DE NOLHAC - AMBERT ( 63600 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume PELTON
Téléphone : 06 28 09 17 71 / 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-25000.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Lorraine, le pôle d'Epinal
est constitué d'une 15aine de personnes (2 responsables d'équipe et 12 techniciens
Postes Sources et d'interventions spécialisées).

Vous êtes garant de l'animation de ce pôle.

Vous assisterez le chef d'Agence dans l'atteinte des objectifs techniques et
budgétaires de l'agence et serait donc garant :
- du respect de l'application des règles de prévention et de sécurité au sein du pôle

- du pilotage budgétaire CAPEX/OPEX pour les missions réalisées dans le périmètres
du pôle

- de la réalisation du programme de maintenance des ouvrages des postes HTB/HTA

- en coordination avec la MOA PS et le BRIPS de la réalisation des travaux de
renouvellement des postes sources

- de la réalisation dans les règles de l'art des interventions sur les installations de
comptage, de protection des DEIE et qualimètres des clients entreprises et
producteurs du périmètre du pôle

- du bon fonctionnement des OMT sur incident HTA.

D'un bon relationnel, vous accompagnerez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence. Vous contribuez directement à la
performance globale de l'équipe au service des parties prenantes d'Enedis (clients
externes, clients internes, salariés).

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Une première expérience en management est souhaitable.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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: 2022-67732
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Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

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

Astreinte

GILLES POINSIGNON
Téléphone : 06 22 07 43 07 - 03 81 81 30 24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-23050.03 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF OUEST
EM APPI IDF OUEST

Position D Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau Ile de France, l�Agence Planification Programmation
des Interventions (APPI) IDF Ouest a la responsabilité de la planification et de la
programmation des tâches réalisées par la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) IDF Ouest. Elle prévoit, optimise et organise les activités
clientèle et réseau des techniciens gaz, via la construction puis la mise en application
des modèles d�activité. Grâce à sa vision globale des demandes clients et des
disponibilités des techniciens gaz, l�APPI construit et optimise les tournées des
équipes sur le terrain. Elle est composée d�une équipe de ~10 coordonnateurs en
charge de la programmation et d�une équipe de ~10 appuis coordonnateurs, chacune
encadrée par un manager d�équipe.

En tant qu�Adjoint au Chef de l�APPI IDF Ouest :

Vous appuierez le Chef d�Agence dans le pilotage opérationnel et managérial de
l'agence.
Vous contribuerez à l�organisation et l�animation de l�agence afin de garantir
l'atteinte des objectifs grâce au pilotage de la performance et à la régulation de son
plan de charge.
Vous aurez à c�ur de travailler à la conduite du changement, à l'évolution et à
l'amélioration de la performance de l'agence notamment sur les champs de la
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satisfaction des clients et de la prévention-sécurité.
Vous ferez référence sur l�expertise métier de l�Agence et la construction des
modèles d�activité, en lien avec l�équipe des hyperviseurs.
Vous assurerez une relation de qualité avec les Agences d�Intervention de la DIEM
IDF Ouest au service de nos objectifs communs.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management est bienvenue.
Vous faites preuve d�écoute, de flexibilité et savez-vous adapter afin de mener à bien
vos missions au sein de l�agence et en lien avec de multiples interfaces.
Vous disposez de capacités d�analyse et de synthèse, avec une appétence pour le
pilotage et les outils SI, au service de la recherche de performance.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Marie Baudoin
Téléphone : 06.68.65.99.15
Mail : marie.baudoin@grdf.fr

18 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.12.2022 AU 28.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 28.12.2022 AU 18.01.2023 INDICE 3

Ref  22-24993.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
ENCADREMENT ARE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, vous aimez travailler en
collectif, vous souhaitez donner du sens à vos actions pour nos clients, vous
souhaitez contribuer à la performance de l'agence et relever notre ambition de diviser
par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires : alors ce poste de chef(fe) de pôle est fait pour
vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH, vous serez le la chef(fe)de Pôle en charge des
raccordements inférieurs à 36KVA du pole de Graville pour les Branchement
Provisoires et Petits Producteur (Clients Pro/Part).

Vous avez en charge :
- Le management des équipes du pôle,
- Le pilotage des activités : vous les priorisez, mettez en adéquation les charges et
ressources pour atteindre les objectifs de performance attendus,
- La professionnalisation des équipes, la GPEC du pôle.
- Le pilotage de la démarche PSS

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie de management, un esprit de synthèse et d'analyse, une
forte capacité d'animation et de mobilisation des équipes seront appréciés.
Une appétence pour la relation client est nécessaire.

Engagement, authenticité, ouverture et qualités relationnelles sont nécessaires pour
accompagner les équipes dans un contexte de transformation.

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67315
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Lieu de travail 359  BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BOULEN LE BECHEC ELODIE
Téléphone : 06 66 38 86 25

Mail : elodie.boulen-le-bechec@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24957.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
DI LYON
SPO2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Missions
L�emploi conduit des projets de réseau, principalement dans le domaine des postes électriques,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, réalisation et 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 sécurité.

Activités

Il anime l�équipe projet et intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa
vision d�ensemble du projet
Il manage les risques, pilote le planning et définit les moyens de maitrise et les adapte
Il élabore, avec l�équipe projet, la Cible Technique Financière / Proposition Technique
Financière, construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des 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 prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Liens fonctionnels
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Il est en lien avec les acteurs externes de l�entreprise : administrations, élus locaux, collectivités
locales, riverains, prestataires, clients �
Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (autres entités et
métiers, Fonctions Centrales, CNER, Achats, �).
Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : non

Déplacements : ponctuels (permis VL souhaité)

Pénibilité : non

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert de l�autonomie, des qualités de pilotage et d�analyse, des aptitudes
relationnelles et le sens du travail en équipe.

Des compétences dans le domaine liaisons aériennes seraient appréciées.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue Crépet Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2277582&NoLangue=1

Responsable du Service
Téléphone : 06.21.02.02.53

11 janv. 2023

Ref  22-24941.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Synergies

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d�affaires exploitation sur la
mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
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Activités
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs
Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l�activité de son entité, il peut :
�préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
�réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l�exploitation (études saisonnières, études
coordonnées, prévision de consommation, stratégie d�exploitation, besoins d�imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l�EOD�)
�identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en oeuvre
�déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
�élaborer des actions de formation et animer les séances
�réaliser ou coordonner l�animation technique d�autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d�études.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe, rigueur, autonomie et capacités relationnelles sont recherchées,
ainsi que des qualités pédagogiques.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Centre Exploitation
1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2277575&NoLangue=1

La Responsable du Service
Téléphone : 0427803050

11 janv. 2023

Ref  22-24932.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Synergies

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d�affaires exploitation sur la
mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
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Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).

Activités
Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs
Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l�activité de son entité, il peut :
�préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
�réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l�exploitation (études saisonnières, études
coordonnées, prévision de consommation, stratégie d�exploitation, besoins d�imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l�EOD�)
�identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en oeuvre
�déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
�élaborer des actions de formation et animer les séances
�réaliser ou coordonner l�animation technique d�autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d�études.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe, rigueur, autonomie et capacités relationnelles sont recherchées,
ainsi que des qualités pédagogiques.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Centre Exploitation
1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2277571&NoLangue=1

LA Responsable du Service
Téléphone : 0427803050

11 janv. 2023

Ref  22-24906.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
AIRD ENCADREMENT PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et locales, des règles de sécurité et des
orientations de la Direction Régionale Bretagne, l'emploi est responsable d'un pôle au
sein de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés Bretagne. Le pôle Ouest est composé
de 22 personnes réparties en trois groupes sur les départements du Finistère et des
Cotes d'Armor.

Le périmètre d'activité couvre les travaux de structures HTA et BT, le raccordement
des Grands Producteurs ainsi que la mise en conformité des ouvrages et la
rénovation programmée.

Les principales missions du chef de pôles portent sur:

- le management des agents du pôle, le pilotage et l'animation de l'équipe,
l'accompagnement dans sa montée en compétence et dans le portage des évolutions
métiers.

- l'accompagnement des chargés de projets dans la gestion du portefeuille et dans le
pilotage de l'activité en vue du respect des délais de réalisation et des allocations
CAPEX.

- le pilotage et le suivi des résultats du pôle, en particulier dans le domaine de la mise
à jour des bases de données patrimoniales.

- la création de liens avec les interfaces internes (MOAD, PFA,AI,,,) et externes
(collectivités locales, autorités concédantes, clients...).

L'emploi est engagé dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
(application de la PRDE G.2-01, sécurité automobile...) qu''à l'externe au travers de la
sensibilisation des entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Le profil du candidat a des compétences techniques, en conception/réalisation des
réseaux de distribution mais également managériales.

Le candidat retenu aura, au cours de son expérience professionnelle, fait preuve de
qualités relationnelles réelles en terme d'animation de groupe ou de relations
externes (clientèle, collectivités locales, entreprises, exploitation..) et en conduite du
changement  Rigueur et forte autonomie sont attendus. Une forte implication en
matière de prévention sécurité est nécessaire

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: 2022-67623

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ALOZY DOMITILLE
Téléphone : 06 89 07 93 48

Mail : domitille.alozy@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02 23 40 68 18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-24903.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi
Direction Technique
Département Techniques Spéciales et Intervention (Atelier de Maintenance)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  11.12.13 1 Chef De Section Electrique H/F

Description de l'emploi Participer au sein de l�équipe dirigeante du l�Atelier de Maintenance, à la gestion de
son équipe chargée des entretiens et modernisations des installations
hydroélectriques de la SHEM, dans le respect des règles de sécurité, de sûreté et
environnementales.

Concourir à la réalisation et à la réussite des objectifs établis avec le chef d�atelier
dans les domaines de la planification, de la préparation et de la réalisation des
maintenances des usines de la SHEM, dans le respect des consignes et de la
politique de maintenance de l�entreprise, dans le cadre de ses subdélégations de
pouvoir.

Sous la responsabilité du Responsable du Département et en relation avec les
Chargés d�Affaires de la Direction Technique, il pilote, organise, anime et contrôle la
réalisation et les résultats des opérations de maintenance conditionnelle, préventive,
curative des usines de la SHEM, dans le respect le la législation et des règles
internes en vigueurs. Il s�assure de la restitution des comptes-rendus d�intervention,
des retours d�expériences. Il est l�interlocuteur privilégié des chargés d�affaires de
la SHEM lors d�opérations de révisions générales ou de modernisations.

Participer au management de l�atelier dans le respect des textes règlementaires et
accords d�entreprises.

Participer au développement et au maintien des relations auprès des interlocuteurs
externes et internes de l�entreprise.

Participer à l�entretien, au maintien en conformité et au renouvellement de l�outillage
des ateliers électriques.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 dans le domaine électrique, ou équivalent par expérience.
Connaissance des différentes techniques de production d�énergie et expérience
terrain souhaitée en maintenance d'installations d�usines hydroélectriques.
Aptitude à appréhender le cadre (réglementaire, légal, environnemental, économique
des marchés de l�énergie,�) de la production électrique.
Aptitude à manager des équipes et à communiquer.
Autonomie.
Esprit d�analyse et de synthèse.
Maîtrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

Poste pouvant nécessiter de nombreux déplacements.
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Lieu de travail Atelier de Laruns - 1 rue du Gerp
64440 LARUNS 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133
Balma Cedex

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6, votre
CV et une lettre de motivation.

ROUZIES Thomas - Responsable
Développement RH

Téléphone : 05 61 17 16 12
Mail :

Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

LABORDE Pierre - Responsable Departement Techniques
Spéciales et Intervention

Téléphone : 05 59 05 49 01
Mail : pierre.laborde@shem.engie.com

31 janv.
2023

Ref  22-24901.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ENCADREMENT PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 160
agents répartis sur 4 pôles départementaux, l'Agence est présente sur toute la chaîne
de valeur du raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements,
les activités d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection,
le pilotage des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Intégré au COPIL de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.

Avec votre équipe d'encadrants, vous organisez l'animation du pôle d'Ille-et- Vilaine
(35) d'une cinquantaine d'agents. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
raccorder dans les meilleurs délais et satisfaire nos clients Particuliers et
professionnels. Outre ces missions, votre équipe est en charge pour la Bretagne des
réponses aux réclamations clientèles et de la ligne accueil raccordement.

En tant que Chef de Pôle, vous vous impliquez plus particulièrement :

· Dans la démarche Prévention Sécurité, en veillant à l'application des règles et en
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cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et auprès de nos prestataires,

· Dans le recrutement et la professionnalisation des agents, en veillant au
développement et au maintien des compétences,

· Dans les projets de transformations : diviser les délais par 2, harmonisation des
pratiques, accueil unique, 1ere MES télé-opéré, 1 agent=1 projet etc.,

· Dans la relation avec les titulaires des marchés branchement afin de leur insuffler la
culture prévention-sécurité, satisfaction client et des délais,

· Dans l'efficience aux interfaces les autres entités (Pôles ARPP, CPA, Hypervision,
etc.).

Profil professionnel
Recherché

Aguerri au management, goût pour la transmission des compétences et des savoirs
pour votre équipe. Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de
confiance avec les équipes.

Dynamique, Autonome, Rigoureux-se, vous avez le goût du challenge, vous vous
montrez force de propositions pour optimiser le fonctionnement et les résultats de
votre pôle.

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: 2022-67598

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Anaïs CALLAS
Téléphone : 07 61 56 04 41
Mail : anais.callas@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-24896.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position D
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11.12 1 Animateur Gestion Contrats Marché H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.

L�emploi d�Animateur Gestion Contrats Marché a pour principale finalité de garantir
la bonne exécution des contrats marché électricité et gaz, de contribuer à l'atteinte
des objectifs de la division et d'assurer la relation avec les gestionnaires de réseaux
de distribution (GRD).

Les missions attendues de l�emploi sont :
� Animer, coordonner et suivre les activités opérationnelles des gestionnaires
contrats marché,
� Assurer un rôle d'appui technique et de référent auprès de l'équipe,
� Piloter et assurer les coachings des gestionnaires contrats marché,
� S'assurer de la bonne exécution des contrats relatifs à la fourniture d'énergies
(électricité et gaz) et en assurer un suivi rigoureux,
� Extraire et consolider des données clients, contrats en vue d'être analysées,
� Dans le cadre de l'exécution des contrats « marché », assurer le lien avec les
distributeurs d'électricité et de gaz,
� S'assurer de la bonne mise en place des marchés Publics et privés,
� Garantir la satisfaction des clients en s'assurant du bon équilibre des charges de
travail,
� Participer à des groupes de travail et proposer des améliorations concernant
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

� Bac +3/+4 (profil technico-commercial),
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques,
� Sens de la relation client et du service,
� Capacité à animer son équipe à accompagner ses collaborateurs,
� Bonne connaissance du fonctionnement des marchés publics et privés.

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

DESBAS Nicolas - Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

Mail : recrutement@seolis.net

11 janv. 2023
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Ref  22-24877.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SAVOIR COMMUN DE FORMATION

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique Formation de l�Entreprise, des orientations du CNPE de
Chooz et de l�UFPI, ainsi que des objectifs du Service Commun de Formation,
l�emploi :
- Pilote et consolide le plan de compétences du CNPE en phase préparation et de
réalisation en lien avec les métiers du CNPE (dont la gestion du budget formation du
CNPE) en recherchant la meilleure performance de la formation (taux de remplissage
des sessions et absentéisme à formation)
- Développe une vision pluriannuelle de la programmation des parcours de formation
initiaux et les pilote avec les entités locales et nationales en intégrant les arrivées et
les contraintes du CNPE
- Assure le pilotage opérationnel du domaine de la formation en lien avec les chargés
d�affaires et les appuis techniques du service ainsi que les métiers du CNPE en
définissant des actions à court, moyen et long termes et effectue l�appui conseil
associé
afin de garantir la bonne réalisation des actions de formation issues du plan de
compétences des salariés du CNPE et contribuer au maintien et au développement
des compétences des salariés du Site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR  
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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ACTION
IMMEDIATE

GUY PROY
Téléphone : 03.24.36.32.14

10 janv. 2023

Ref  22-22175.04 Date de première publication : 25 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Agence Ingénierie de la DR
Pyrénées Landes à laquelle vous êtes rattaché, vous animez, coordonnez et
contrôlez l'activité du pôle Landes composé de deux sites (DAX et MONT de
MARSAN).

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence, vous participez à
l'élaboration des décisions et à leur mise en oeuvre.

Garant de la sécurité, du respect des règles de construction des ouvrages mais aussi
de la satisfaction de nos clients, vous vous engagez dans le développement du
professionnalisme de vos agents en appréciant leurs performances et leurs
compétences.

Au sein du pôle, vous avez en charge la mise en place des parcours pro et vous
veillez à l'optimisation de la montée en compétence des nouveaux arrivants.

Vous pilotez et êtes garant de l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat d'agence en
définissant les priorités et objectifs (en lien avec la Feuille de route de la DR et du
PIH).
Vous travaillez aux interfaces en étroite collaboration avec les autres pôles et
agences du domaine mais également des autres domaines de la Direction Régionale.
Vous collaborez à la politique de prévention et de bien-être au travail à travers
l'élaboration et la mise en oeuvre du PAP.
Vous assurez le management RH de votre équipe (entretiens annuels,
reconnaissance, GPEC, développement des compétences, recrutement interne, code
de bonne conduite).
Vous pouvez également être amené à prendre en charge des missions transverses
sur le territoire.

Le poste est basé à DAX, des déplacements réguliers sur le site de MONT de
MARSAN sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme et optimisme

Écoute, empathie

Bon relationnel et bonne communication orale et écrite
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Réelle envie de manager : d'encadrer et de faire grandir les équipes, d'atteindre des
objectifs ambitieux

Bonnes connaissances techniques du domaine raccordement (5 ans minimum)

Autonomie, disponibilité et fiabilité

Hauteur de vue, esprit critique

Rigueur, esprit de synthèse, organisation

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63674

Lieu de travail 13  AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 ) 
( Landes - 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

Jérémie VARIN
Téléphone : 06 99 60 06 55

DARRICAU ERIC
Téléphone : 05 59 58 69 83

Mail : eric.darricau@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 12/12/2022 au 30/12/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 31/01/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 09/11/2022 au 12/12/2022

Ref  22-24888.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F CST
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC GRAND LILLE
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements.
Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération)
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers clients, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager de ressources et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèles et gestes métiers
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership

Compléments
d'information

Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie
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JAYEZ VINCENT
Téléphone : 06 66 51 63 41

3 janv. 2023

Ref  22-24883.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Achats d'Énergies

Position D OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF  11.12.13 1 Appui Risk Manager Et Oa H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi d�Appui Risk Manager et Obligation d�Achat a pour principale finalité de
garantir la bonne exécution de l'ensemble des activités relatives aux obligations
d�achats et au suivi des risques.
Les principales missions consistent notamment à :
� Vérifier le bon usage des outils de suivi des achats et des ventes,
� Être en appui du gestionnaire contrats EnR et assistant gestionnaire contrats EnR,
� Participer aux différents travaux relatifs aux suivis des productions EnR.
� Assurer le contrôle des consommations prévisionnelles d'énergie des clients
� Vérifier les factures des fournisseurs, des différents GRD, GRT, RE�
� Assurer le suivi des contrats incluant de la flexibilité
� Participer à la production des indicateurs et aux analyses de risques  
� Participer aux recettes fonctionnelles dans le cadre de l'évolution des outils métiers
� Assurer le suivi de la veille réglementaire EnR
� Suivre les missions relatives en tant qu'acheteur obligé
� Participer à la préparation du budget annuel OA EnR et suivre les ventes des OA
sur le marché

Profil professionnel
Recherché

� Formation BAC+4/5  (profil finance de l'énergie) ou niveau équivalent ou expérience
� Connaissance des contrats de vente et d'achat, des offres et services à promouvoir
� Connaissances techniques énergies (RT, distribution, raccordement, utilisation des
énergies)
� Connaissance du marché de l'énergie
� Vision globale et suivi d�activité / Esprit d�analyse
� Bonne connaissance des outils informatiques et appétence pour les Systèmes
d�Information

Lieu de travail 336 avenue de Paris
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
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Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Julien TRAVES - Directeur Achats d'Énergies
Téléphone : 05 49 08 54 18

Mail : recrutement@seolis.net

17 janv. 2023

Ref  22-24881.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE SAVOIR COMMUN DE FORMATION

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Appui Rhmc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi APPUI FORMATION COMPETENCES
Dans le cadre de la politique Formation de l�Entreprise, des orientations du CNPE de
Chooz et de l�UFPI, ainsi que des objectifs du Service Commun de Formation,
l�emploi :
- Pilote et consolide le plan de compétences du CNPE en phase préparation et de
réalisation en lien avec les métiers du CNPE (dont la gestion du budget formation du
CNPE) en recherchant la meilleure performance de la formation (taux de remplissage
des sessions et absentéisme à formation)
- Développe une vision pluriannuelle de la programmation des parcours de formation
initiaux et les pilote avec les entités locales et nationales en intégrant les arrivées et
les contraintes du CNPE
- Assure le pilotage opérationnel du domaine de la formation en lien avec les chargés
d�affaires et les appuis techniques du service ainsi que les métiers du CNPE en
définissant des actions à court, moyen et long termes et effectue l�appui conseil
associé
afin de garantir la bonne réalisation des actions de formation issues du plan de
compétences des salariés du CNPE et contribuer au maintien et au développement
des compétences des salariés du Site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR  
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

LIONEL GOURION
Téléphone : 03.24.36.39.94

10 janv. 2023

Ref  22-24870.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Chargé D'études  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Contrôle commande du Département Postes Sources de la
Direction Technique d'Enedis, en appui au prescripteur PCCN, et en lien étroit avec le
GCAP, l'emploi réalise les REX des matériels PCCN en exploitation, appuie les DR
dans l'exploitation des contrôles commande Poste Source, et assure un suivi
transverse des corrections logiciels adressés par les fournisseurs PCCN.

Il coordonne également l'ensemble des fournisseurs sur les livrables de l'analyse
MCO annuelle.
Par ailleurs, l'emploi est suceptible de réaliser des activités de qualification (lot AMS,
lots founisseur).

L'emploi peut également être sollicité pour des travaux de prescription, voire d'appui
au développement de matériels de contrôle commande (type passerelle de
conversion, ou Téléalarme).

Enfin, l'emploi est un acteur important des travaux de développement du
Management System CASA, en assurant en appui du responsable GCAP, la MOA du
périmètre Poste Source.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d'animation sont essentielles.

Des compétences relationnelles sont recherchées.

La connaissance du domaine Contrôle Commande et du fonctionnement des
ouvrages postes sources et réseaux est indispensable.

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
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67269

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

Alexandra KRINGS
Téléphone : 06.69.45.07.51

Mail : alexandra.krings@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-23850.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Reconversion Formateur Concepteur   H/F

Description de
l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a en charge les formations propres
au métier de la distribution d'électricité au sein d'ENEDIS. Elle les conçoit et les dispense sur ses
campus ou via des solutions digitales innovantes.

En tant que Formateur Concepteur, vous animez, élaborez et mettez à jour des formations spécifiques
aux métiers de la métrologie (incluant principalement le comptage industriel, les protections client et la
qualité fourniture) et à ce titre :
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Vous analysez les besoins de formations et élaborez des cahiers des charges en fonction des
demandes internes.
Vous organisez, préparez et animez des séances de formation habilitantes, théoriques et pratiques
dans des situations de simulation sur le campus de formation de la DFP.
Vous évaluez les salariés en formation par un contrôle des acquis et des connaissances.
Vous réalisez des bilans d'action de formation.
Vous contribuez au développement de l'offre de formation et à la conception de nouveaux produits
avec des supports pédagogiques innovants (M-Learning, MOOC, Serious Game, Réalité
Augmentée...).
Vous participez à la veille réglementaire de l'offre de formation.
Vous avez des compétences en Ingénierie Raccordement (imposé et/ou délibéré) et vous avez envie
de transmettre votre expérience du terrain. Alors rejoignez la Direction de la Formation et de la
Professionnalisation !

Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur différents projets
pédagogiques mettant en oeuvre les nouveaux outils numériques.
Vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le domaine de l'Ingénierie pour
tous les salariés d'ENEDIS travaillant sur cette activité.

Rattaché au Département IICM sur le campus de Lille (le site de La Pérollière (69210) peut être
envisagé en tant que lieu de travail) dans une équipe jeune et dynamique, vous contribuez à la
formation de tous les salariés d'ENEDIS, exerçant le métier de Chargé de Projets et Chargé de
Conception.

Profil
professionnel
Recherché

Vous exercerez votre emploi sur des campus de formation modernes en utilisant les dernières
techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle, dalles tactiles, ...)

Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine technique,
mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de l'animation, la
communication et la gestion et le pilotage de projets. Pour la suite de votre parcours professionnel au
sein d'ENEDIS, ces compétences seront un atout vous ouvrant des opportunités vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de professionnalisation dans le
domaine pédagogique et la gestion de projets.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter les témoignages de salariés ENEDIS exerçant le
métier via le lien suivant :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/formation-et-professionnalisation-enedis/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/la-dfp-recrute-des-formateurs?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Une bonne connaissance de l'activité d'ingénierie et exploitation des réseaux électriques est
appréciable.
Autonome, rigoureux, andragogue et motivé.

Une période de remise à niveau débute en février et termine en juin. A l'issue de cette remise à
niveau, un test de positionnement est passé dans les matières suivantes : Mécanique,
Mathématiques, Electrotechnique et Anglais (par la réalisation d'un TOEIC avec une note minimale à
l'admission)
Un jury constitué d'un représentant de l'école et d'ENEDIS procèdent à un entretien avec le candidat
sur la base du bilan d'expérience professionnelle. L'entretien porte aussi sur la volonté et les
possibilités du candidat d'accomplir une formation : temps disponible, organisation familiale et
personnelle, etc...

Compléments
d'information

Suivant le résultat de l'entretien et des contrôles de niveau, un jury final formule un avis favorable ou
défavorable à l'admission dans le cycle préparatoire d'harmonisation des connaissances.

L'emploi publié est associé à une formation en reconversion sur un diplôme d'Ingénieur de l'Institut
Catholique d'Arts et Métiers de Lille sur la formation suivante :
https://www.icam.fr/formations/ingenieur-formation-continue/

Pour candidater, utiliser MyHR « visualiser les offres d'emploi » et proposer sa candidature via MyHR
suivant la procédure, y inclure un CV, une lettre de motivation, sa C01, son diplôme et ses bulletins de
note du Bac+2/+3. Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de
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sélection. Les offres sont toujours visualisables par la Bourse de l'Emploi. Seuls les salariés en dehors
du périmètre Enedis doivent continuer à utiliser le modèle 6 avec accord hiérarchique pour candidater.
Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à l'accompagnement de la
mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa
formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie du Capital d'Aide à
la Mobilité ainsi que de l'application des dispositions de l'article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de la formation, il est pris en charge immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de diverses indemnités
comme par exemple en cas d'augmentation des frais de garde d'enfant durant la formation.

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63565

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr
Téléphone :

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au au 30/01/2023

Ref  22-22531.03 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
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INTERVENTIONS CANNES GRASSE
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Cannes Grasse est composée d'environ 80 collaborateurs,
répartis sur 3 sites (Bases Opérationnelles de Cannes-Antibes et Grasse, cellule de
Pilotage des Activités).

L'agence est chargée de l'exploitation des réseaux HTA/BT, de la performance de la
chaine communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le raccordement des
clients et les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le territoire.

En tant qu'adjoint, vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence que vous
secondez dans l'ensemble de ses missions :
- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- Piloter la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,
- Agir en tant qu'acteur important du domaine opérations pour lequel vous serez
amené à réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).

Vous serez un interlocuteur majeur de vos Chefs de pôles et serez un appui dans le
cadre de leur montée en compétence.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides, de la résilience et beaucoup d'humilité.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire 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

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une connaissance des métiers d'exploitation est nécessaire.

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: 2022-63455

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - 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-caz@enedis-grdf.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone : 06 31 10 35 89

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :     

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- prolongation du 26/11 au 26/12/22

Ref  22-23695.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ENCDREMENT RMA PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - Saintes F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Raccordement est engagée pour répondre aux forts enjeux
internes et externes, en lien notamment avec les défis de la transition énergétique.
Elle réalise, pour l'ensemble des clients du marché d'affaires, les études techniques
et financières ainsi que les devis. Elle assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de
raccordement ainsi que la réalisation du programme travaux de la Direction Régionale
Poitou-Charentes.

Vous souhaitez intégrer une agence dynamique et impliquée, dont l'organisation
évolue pour améliorer la satisfaction interne des équipes, et externe de nos Clients.

Vous assurez le management d'un pôle ingénierie à taille humaine, et veillez à
installer une relation de confiance au sein de l'équipe pour améliorer la
communication, le partage ainsi que la performance.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents en vous
appuyant notamment sur un chargé de projets référent, et les accompagnez au
quotidien pour résoudre les aléas.
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Vous améliorez le fonctionnement aux interfaces internes et externes en réalisant des
revues régulières, et veillez à mettre en place un pilotage efficace des budgets et de
l'activité.

Vous êtes également amené à piloter des sujets transverses au sein de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience avérée en Ingénierie Raccordement avec le goût et l'envie
de faire du management, et êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé
sécurité.
Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à rechercher
continuellement l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétences de
l'équipe.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience réussie dans le
management.
Vous avez des connaissances sur les réseaux électriques, les outils informatiques du
domaine Ingénierie, et le processus RAMO.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65979

Lieu de travail 54 Bis R  DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( 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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

25 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification découpage de l'unité (FSDUM)

Ref  22-24864.01 Date de première publication : 20 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du département Exploitation et Maintenance des Chaînes Communicantes du
pôle NEX'US, vous intégrerez l'équipe ADAM en charge de l'Approvisionnement et
des Déploiements des matériels, de l'Accompagnement des Directions Régionales et
de la Maintenance associée.

En tant que Référent Métier Comptage, vous aurez pour mission d'assurer l'expertise
et la prescription métier sur les matériels dans votre périmètre, leur utilisation et leur
déploiement. La prescription technique des matériels n'entre pas dans le périmètre de
la mission.

A titre d'exemple, voici certains des matériels gérés à ce jour : compteurs et
concentrateurs marché de masse (Linky), compteurs et boitiers IP marché d'affaires,
Modem LTEM... ainsi qu'une centaine de matériels complémentaires contribuant au
fonctionnement du panneau de comptage.

Vous ferez partie d'une équipe de 9 Référents Métiers.

A ce titre vous devrez sur votre périmètre :
-          Assurer le relai métier auprès des prescripteurs matériels
-          Prescrire les processus de pose et modes opératoires associés
-          Produire et maintenir à jour des supports de formation
-          Coordonner la prescription des conduites métier à tenir
-          Piloter la résorption des cas de pose non résolus
-          Suivre les projets de déploiement ou de résorption des matériels obsolètes
-          Participer à des projets transverses (Ex : passage hiver)
-          Suivre et analyser l'état du parc de matériels
-          Analyser et challenger les trajectoires proposées par les DR
-          Prescrire les outils de déploiement, maintenance
-          Accompagner les DR dans la tenue de leurs objectifs de pose et assurer le
support
-          Contribuer au pilotage des crises d'exploitation
-          Contribuer aux travaux sur les matériels de demain

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les DR et/ou le fonctionnement des Chaînes Communicantes et
souhaitez être acteur de la transformation technologique de l'Entreprise.

Vous aimez travailler en réseau.

Compléments
d'information

Le département EMC² est localisé en région Lyonnaise et Parisienne.
A la convenance du candidat, le lieu de travail pourra également être : Immeuble Axe
Seine, 1 rue du 1er mai, 92000 NANTERRE
Déplacements réguliers à prévoir (entre Paris et Lyon et en 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.

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: 2022-65706

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Vincent MASFRAND
Téléphone :     

Mail : vincent.masfrand@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-24857.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Patrimoine, l'emploi fait partie du pôle MOAD BERE en charge
des activités d'assistance à maitrise d'ouvrage (soit principalement les orientations en
matière de politique d'investissements et la validation des DIE).
Sur la base des études réalisées par le BERE, l'emploi propose au chef de pôle les
décisions d'investissement HTA et BT, dans les domaines imposés et délibérés et
assure la constitution des programmes travaux.

A cet effet :
-Il analyse les fiches problèmes émises par les exploitants.
-Il sollicite le BERE pour les études et la constitution des dossiers de travaux.
-Il interclasse les différentes affaires selon leur enjeux et rentabilité.
-Il élabore la liste des affaires constituant le programme travaux.
-Il s'assure de la qualité, de l'exhaustivité et des délais de production des études.
-Il réalise des études spécifiques liées à l'activité de la MOAD.
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-Il réalise le suivi de la réalisation des programmes travaux et contrôle la tenue des
objectifs (techniques, CAPEX, SDI/PPI,...).

L'emploi représente le pôle MOAD de la DR CAR dans tous les grands projets
régionaux auprès des collectivités ou des autorités concédantes.

L'emploi contribue à la satisfaction des clients externes et internes, en proposant des
réponses conformes et adaptées, en assurant une prestation et un conseil de qualité.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, organisé, force de proposition, prise d'initiative, esprit de
synthèse et capacité à analyser rapidement une situation et à prendre une décision
adéquate. Une très bonne maitrise des enjeux techniques (réseaux et PS) d'Enedis
est requise. Qualités relationnelles fortes pour travailler avec les autres entités de la
DR et les concédants.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67494

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

François FOURNIER
Téléphone : 06 66 32 99 05    

Mail : francois.fournier@enedis.fr

GRAS GAEL
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24855.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
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PERFORMANCE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Champagne-Ardenne, sous la responsabilité du
Chef d'Agence Patrimoine, vous assurez le management d'une équipe d'évaluateurs
et d'appuis techniques. Vous contribuez aux résultats de l'agence sur 2 missions
distinctes, la prévention et la performance.

L'objectif du pôle est double :

-Piloter l'évaluation des prestataires, appuyer les contrôles sur la conformité
technique des ouvrages et la sécurité, accompagner le déploiement des notes et des
évolutions techniques et participer à l'amélioration du professionnalisme des salariés.
L'emploi contribue pleinement à garantir la prévention sur les chantiers, à faire
progresser durablement l'efficience globale des raccordements et à consolider la
satisfaction des clients. Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous
êtes un élément moteur de la prévention-sécurité.

-Produire des données de pilotage, d'apporter un appui au management du domaine
et de la DR. L'emploi mène un travail d'analyse des données de la DR et contribue au
pilotage des agences de la DR en vue de l'optimisation des ressources et des coûts.

Vous assurez la répartition de l'activité au sein de votre équipe et contribuez au
développement des compétences des agents.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience réussie dans le management d'équipe est souhaitée.
Bonnes capacités d'animation et d'organisation. Sens de l'organisation, de la gestion
des priorités, capacité d'animation. Esprit d'ouverture, capacités transverses.
Fort engagement personnel, capacité à convaincre et communiquer.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65372

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

GRAS Gael
Téléphone : 06 16 84 26 81
Mail : gael.gras@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24853.01 Date de première publication : 20 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)
IMGH

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

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 Interconnexions, Marché et
Gestion des Hypothèses (IMGH), chargée de développer et de maintenir les outils propres à
RTE ou externes des domaines Interconnections Internationales et Transparence.
Vous piloterez des activités de maintien en conditions opérationnelles, des études et des projets
conduits par le Département Programme Clients Marché dans les domaines Interconnexions
Internationales et Transparence.
A ce titre, vous devrez acquérir la maîtrise fonctionnelle et technique d�applications et outils du
domaine ; vous contribuerez à l'élaboration des spécifications basées sur les expressions de
besoins des métiers, vous élaborerez les cahiers de recettes techniques et fonctionnelles des
applications, vous participerez au 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 externes, exploitants informatiques).
Dans un premier temps, vous prendrez en charge du projet SIDC (Single IntraDay Coupling) et
suivrez la vie en production des plateformes XBID et DBAG ICS. Vous piloterez la maintenance
de l�application NOVA et contriburez aux phases de tests interconnectés de l�application
OCAPPI.

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.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Des connaissances des mécanismes de marchés et des interconnexions, ainsi que des acteurs
y participant seraient appréciées.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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=2277199&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.22.75.72.07

3 janv. 2023

Ref  22-24842.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT D PORTEF  PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie. Elle a en charge les raccordements des mobiliers urbains
en mode projet en lien avec la Ville de Paris.
Le Responsable de Projets est rattaché au Chef d'Agence et est chargé de la mise en
place et du pilotage de la structure projet afin de s'assurer que la DR soit au RDV des
enjeux de raccordements de la Ville de Paris. Pour cela, il travaille sur :
-       la définition des projets à venir de la Ville de Paris
-       la coordination des programmes de travaux avec les clients
-       les modes opératoires et la structure des marchés correspondants,
-       le suivi opérationnel des projets.

L'emploi a donc en charge :
- La définition des objectifs et des plannings à tenir en cohérence avec les autres
acteurs internes /externes à Enedis
- Le pilotage de l'avancement et du plan d'actions associé. Il émet les alertes
nécessaires pour pouvoir tenir les engagements et assurer leur opposabilité
- En transverse, il organise des groupes de travail
- Le reporting interne et externe de l'état d'avancement global du projet.

En interne, il est amené à réaliser des points d'avancement réguliers, à porter à des
instances stratégiques.
A l'externe, il est l'interlocuteur privilégié du client et de la Ville de Paris. Il anime des
points réguliers en veillant à défendre les intérêts d'Enedis avec une déploiement
réaliste répondant à la satisfaction des clients et de la Ville de Paris.

L'emploi sensibilise et mobilise l'ensemble des acteurs de la DR avant et au cours du
projet. Il se doit de mener une politique de communication efficace et adaptée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome.

Vous avez envie de réaliser du mode projet. Vous êtes disponible et avez un sens
aiguisé de la relation clientèle.

Vous aimez le relationnel. Vous possédez des compétences d'écoute, d'analyse,
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d'organisation et d'anticipation.

Esprit d'équipe exigé.

L'emploi respecte le code de bonne conduite du distributeur.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue
 L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
 L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67239

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

   MILLI MELANIE
Téléphone : 06 99 00 60 76

Mail : melanie.milli@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24836.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13
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1 Cadre Études Réseau Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Programmes et Patrimoine regroupe les activités de maîtrise d'ouvrage de
décision sur les réseaux HTA et BT, d'études de raccordement pour les clients du
Marché d'Affaires ainsi que les activités d'Electrification Rurale au périmètre de la
Direction Régionale Poitou-Charentes.

Elle est l'interface de la Direction Régionale Poitou-Charentes avec les Directions
Territoriales et les différentes agences de l'unité pour les programmes travaux
délibérés HTA et BT ainsi que pour l'élaboration des Plans Moyen Terme.

Au sein de l'équipe de la MOAD, vous apportez votre expertise au sein de l'Agence et
du Domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine sur le périmètre HTA, BT et postes
sources.

En particulier :

- Vous assurez le rôle de MOAD HTA. A ce titre, vous appuyez l'ensemble des
équipes de la DR sur la maitrise des prescriptions techniques en lien avec le
développement du réseau HTA
- Vous êtes l'interlocuteur privilégié du BERE (rattaché à la Direction Régionale Pays
de Loire), vous challengez les études réalisées par le BERE et réalisez les levées de
doute demandées par le BERE,
- Vous pilotez la conception et la réalisation des programmes travaux sur différentes
finalités (exemples : climatique, renouvellement, continuité d'alimentation),
- Vous élaborez et validez les solutions techniques
- Vous analysez les compte-rendu d'exécution d'investissement et proposez des
actions d'amélioration
- Vous assurez le suivi technique et budgétaire des programmes d'investissement
HTA (revues, études, PMT,...)
- Vous suivez les PPI et validez les nouveaux modèles de PPI en appui du chef
d'agence

Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à prendre en charge le pilotage de
projets transverses au niveau local et à participer à différents projets ou groupes de
travail d'envergure régionale ou nationale.

Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous appuyez le chef d'Agence en
participant à l'animation de la Prévention Santé Sécurité, au pilotage de la
Performance et à l'amélioration continue des processus et des méthodes.

Vous bénéficiez d'un bon niveau de connaissances en électrotechnique, alliant
technicité (réseaux HTA, BT et postes sources) et efficience CAPEX et disposez d'un
goût pour les études techniques.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, de rigueur et
d'organisation et êtes capable de prise d'initiative, d'innovation, d'autonomie, de
pilotage, d'esprit d'équipe.

Une excellente capacité relationnelle et un goût pour la vulgarisation de sujets
complexes seront des atouts indispensables à la réussite des missions confiées sur
ce poste.

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: 2022-67308

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04 / 05 46 68 37 43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr
Téléphone :

18 janv. 2023

Ref  22-25036.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cc - Chef De Pôle H/F
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi Rattaché au Chef d�Agence, l'emploi est en appui au management d'une équipe
pendant la durée de sa formation. A ce titre, l'emploi se voit confier des objectifs
personnels et contribue à la performance de l'agence au travers de son contrat.

Vos missions à terme sont de veiller à la réalisation des objectifs de l�agence :
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et interventions pour les clients
sur les réseaux HTA et BT du territoires et de rechercher les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales (PIH) et régionales
(PMT).

Vous garantissez également :
- un haut niveau de santé /sécurité des agents et des tiers
- l'amélioration de la performance de l'agence dans les domaines : qualité de
fourniture, satisfaction de la clientèle et optimisation des ressources en s'appuyant
fortement sur la démarche excellence opérationnelle.

Vous vous impliquez dans le professionnalisme des agents du pôle.

Le lieu de travail durant la période de formation est situé à Rezé. Des déplacements
seront à prévoir sur les Pays de la Loire ainsi qu'à Paris (école de formation - 7
déplacements sur les 18 mois).

A l'issue de la formation, vous serez affecté(e) selon les opportunités d�emploi de la
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DR Pays de la Loire, dans un emploi de Chef de Pole au sein d�une Agence
Interventions de la Délégation Opérations.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience significative dans les métiers techniques du
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.

Ce métier vous offrira des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du
relationnel, de la prise d'initiatives et le sens du collectif.

Pré-requis :
La formation est réservée aux techniciens(ennes) supérieurs titulaires d�un DUT* ou
d'un BTS*, ou possédant une équivalence.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l�entreprise et respectant les pré-requis
de l�établissement de formation.

Ancienneté requise au sein d'ENEDIS : 3 ans

Description de la
formation

Master Management
Le cursus de formation se déroulera de janvier 2023 à juillet 2024.

Il se décompose de la façon suivante : les cours ont lieu le vendredi et le samedi
matin tous les 15 jours, pendant 18 mois (900 H) à
Angers.

Le temps de travail de l'agent retenu sera adapté en conséquence.

Pour plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Niveau de diplôme préparé BAC +5
Durée de la formation 18 mois
Rythme de la formation Alternance

Lieu de formation ESSCA
1 RUE JOSEPH LAKANAL 49000 ANGERS 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

LIEU DE TRAVAIL
21 R DE LA CHAUSSEE,44400 REZE,France

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Réf My HR : 2022-57608

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Description du processus de sélection :
Entre mai et juin 2022, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection Régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste de cadre.

Un concours est également organisé en juin 2022 par l'organisme de formation, dans
le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

Pour plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Envoi des candidatures
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Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

ORSET JEAN-PIERRE
Téléphone : 0624271605

Mail : jean-pierre.orset@enedis.fr

23 déc. 2022

Ref  22-25027.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'usines de MALGOVERT - BREVIERES
415545022

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  12.13 1 Coordonnateur / Coordonnatrice En Aa  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation et de gestion du GEH Savoie Mont Blanc et  du Système de
Management de l'Unité, l'emploi assiste le Manager de Première Ligne dans le
pilotage et la coordination des activités du GU Malgovert - Brévières et dans le
management de l'équipe.

Il planifie et arbitre les activités de maintenance et d'exploitation des installations du
groupement en vue d'optimiser au mieux les ressources et les compétences, met en
�uvre la politique du domaine gestion d'activité, insuffle au sein de l'équipe une
culture d'anticipation, de planification et de pilotage de l'activité et gère les aléas liés à
l'activité afin de garantir l'optimisation des ressources par rapports aux enjeux du
groupement, dans un souci de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des
intervenants et d'intégration dans l'environnement.

L�emploi élabore le planning annuel et pluriannuel de maintenance en lien avec  les
coordonnateur RML et Performance-Production du GU.
Il élabore le planning hebdomadaire de l�équipe et le planning des indisponibilités
d�exploitation (hebdomadaire et mensuelle), avec l�aide de l�encadrement. Il
l�actualise en fonction des fortuits,
Pour ce faire, l�emploi peut s�appuyer sur des TPEX/TEX qui préparent la
planification des activités d�une partie de l�équipe.

Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU. Par délégation du MPL, il rédige des
plans de prévention et assure le suivi associé.
En astreinte, l�emploi est chargé d�exploitation par délégation.  
Par missionnement du MPL, l�emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses

Profil professionnel
Recherché

Exploitant confirmé d'aménagements hydrauliques
Forte sensibilité dans la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
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Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Connaissances du milieu montagnard souhaitées.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Majoration résidentielle 25% de janvier à mars.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Emploi comportant une Astreinte d'Alerte (PERS 530) avec logement imposé dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées pour
l'entreprise (MIPPE)

Lieu de travail GU Malgovert 73700 SEEZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 06 86 45 39 12

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

5 janv. 2023

Ref  22-24876.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SAVOIR COMMUN DE FORMATION

Position D SUPPORT
RH

GF  12.13 1 Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique Formation de l�Entreprise, des orientations du CNPE de
Chooz et de l�UFPI, ainsi que des objectifs du Service Commun de Formation,
l�emploi :
- Pilote et consolide le plan de compétences du CNPE en phase préparation et de
réalisation en lien avec les métiers du CNPE (dont la gestion du budget formation du
CNPE) en recherchant la meilleure performance de la formation (taux de remplissage
des sessions et absentéisme à formation)
- Développe une vision pluriannuelle de la programmation des parcours de formation
initiaux et les pilote avec les entités locales et nationales en intégrant les arrivées et
les contraintes du CNPE
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- Assure le pilotage opérationnel du domaine de la formation en lien avec les chargés
d�affaires et les appuis techniques du service ainsi que les métiers du CNPE en
définissant des actions à court, moyen et long termes et effectue l�appui conseil
associé
afin de garantir la bonne réalisation des actions de formation issues du plan de
compétences des salariés du CNPE et contribuer au maintien et au développement
des compétences des salariés du Site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR  
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

GUY PROY
Téléphone : 03.24.36.32.14

10 janv. 2023

Ref  22-24865.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cap Cadre - Formateur Concepteur  H/F
Ingénieur de l'Institut Catholique d'Arts et Métiers

Description de
l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a en charge les formations propres
au métier de la distribution d'électricité au sein d'ENEDIS. Elle les conçoit et les dispense sur ses
campus ou via des solutions digitales innovantes.

En tant que Formateur Concepteur, vous animez, élaborez et mettez à jour des formations spécifiques
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aux métiers de la métrologie (incluant principalement le comptage industriel, les protections client et la
qualité fourniture) et à ce titre :

Vous analysez les besoins de formations et élaborez des cahiers des charges en fonction des
demandes internes.
Vous organisez, préparez et animez des séances de formation habilitantes, théoriques et pratiques
dans des situations de simulation sur le campus de formation de la DFP.
Vous évaluez les salariés en formation par un contrôle des acquis et des connaissances.
Vous réalisez des bilans d'action de formation.
Vous contribuez au développement de l'offre de formation et à la conception de nouveaux produits
avec des supports pédagogiques innovants (M-Learning, MOOC, Serious Game, Réalité
Augmentée...).
Vous participez à la veille réglementaire de l'offre de formation.
Vous avez des compétences en Ingénierie Raccordement (imposé et/ou délibéré) et vous avez envie
de transmettre votre expérience du terrain. Alors rejoignez la Direction de la Formation et de la
Professionnalisation !
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur différents projets
pédagogiques mettant en oeuvre les nouveaux outils numériques.

Profil
professionnel
Recherché

Vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le domaine de l'Ingénierie pour
tous les salariés d'ENEDIS travaillant sur cette activité.
Rattaché au Département IICM sur le campus de Lille (le site de La Pérollière (69210) peut être
envisagé en tant que lieu de travail) dans une équipe jeune et dynamique, vous contribuez à la
formation de tous les salariés d'ENEDIS, exerçant le métier de Chargé de Projets et Chargé de
Conception.
Vous exercerez votre emploi sur des campus de formation modernes en utilisant les dernières
techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle, dalles tactiles, ...)

Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine technique,
mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de l'animation, la
communication et la gestion et le pilotage de projets. Pour la suite de votre parcours professionnel au
sein d'ENEDIS, ces compétences seront un atout vous ouvrant des opportunités vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de professionnalisation dans le
domaine pédagogique et la gestion de projets.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter les témoignages de salariés ENEDIS exerçant le
métier via le lien suivant :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/formation-et-professionnalisation-enedis/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/la-dfp-recrute-des-formateurs?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Profil souhaité :
Une bonne connaissance de l'activité d'ingénierie et exploitation des réseaux électriques est
appréciable.
Autonome, rigoureux, andragogue et motivé.

Description de
la formation

Ingénieur de l'Institut Catholique d'Arts et Métiers
Descriptif de la formation : Vous pouvez consulter les éléments liés à la formation proposée,
directement sur le site de l'école : https://www.icam.fr/formations/ingenieur-formation-continue/

ICAM - Institut Catholique d'Arts et Métiers
6 rue Auber 59800 Lille

Rythme de la formation : Alternance
Durée de la formation : 36 mois
Date souhaitée de début de mission : 02/01/2023

Niveau de diplôme préparé : BAC +5

Lieu de
formation

9 AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

Référence MyHR : 2022-63558

Procédure de
candidature

Une période de remise à niveau débute en février et termine en juin.
A l'issue de cette remise à niveau, un test de positionnement est passé dans les matières suivantes :
Mécanique, Mathématiques, Electrotechnique et Anglais (par la réalisation d'un TOEIC avec une note
minimale à l'admission)
Un jury constitué d'un représentant de l'école et d'ENEDIS procèdent à un entretien avec le candidat
sur la base du bilan d'expérience professionnelle.
L'entretien porte aussi sur la volonté et les possibilités du candidat d'accomplir une formation : temps
disponible, organisation familiale et personnelle, etc...
Suivant le résultat de l'entretien et des contrôles de niveau, un jury final formule un avis favorable ou
défavorable à l'admission dans le cycle préparatoire d'harmonisation des connaissances.

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/01/2023

Ref  22-24880.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE SAVOIR COMMUN DE FORMATION

Position D SUPPORT
RH

GF  12.13 1 Appui Rhmc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi APPUI FORMATION COMPETENCES
Dans le cadre de la politique Formation de l�Entreprise, des orientations du CNPE de
Chooz et de l�UFPI, ainsi que des objectifs du Service Commun de Formation,
l�emploi :
- Pilote et consolide le plan de compétences du CNPE en phase préparation et de
réalisation en lien avec les métiers du CNPE (dont la gestion du budget formation du
CNPE) en recherchant la meilleure performance de la formation (taux de remplissage
des sessions et absentéisme à formation)
- Développe une vision pluriannuelle de la programmation des parcours de formation
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initiaux et les pilote avec les entités locales et nationales en intégrant les arrivées et
les contraintes du CNPE
- Assure le pilotage opérationnel du domaine de la formation en lien avec les chargés
d�affaires et les appuis techniques du service ainsi que les métiers du CNPE en
définissant des actions à court, moyen et long termes et effectue l�appui conseil
associé
afin de garantir la bonne réalisation des actions de formation issues du plan de
compétences des salariés du CNPE et contribuer au maintien et au développement
des compétences des salariés du Site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR  
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

LIONEL GOURION
Téléphone : 03.24.36.39.94

10 janv. 2023

Ref  22-23849.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cap Cadre Formateur Concepteur  H/F
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Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a en charge les
formations propres au métier de la distribution d'électricité au sein d'ENEDIS. Elle les
conçoit et les dispense sur ses campus ou via des solutions digitales innovantes.

En tant que Formateur Concepteur, vous animez, élaborez et mettez à jour des
formations spécifiques aux métiers de la métrologie (incluant principalement le
comptage industriel, les protections client et la qualité fourniture) et à ce titre :

Vous analysez les besoins de formations et élaborez des cahiers des charges en
fonction des demandes internes.

Vous organisez, préparez et animez des séances de formation habilitantes,
théoriques et pratiques dans des situations de simulation sur le campus de formation
de la DFP.

Vous évaluez les salariés en formation par un contrôle des acquis et des
connaissances.

Vous réalisez des bilans d'action de formation.

Vous contribuez au développement de l'offre de formation et à la conception de
nouveaux produits avec des supports pédagogiques innovants (M-Learning, MOOC,
Serious Game, Réalité Augmentée...).

Vous participez à la veille réglementaire de l'offre de formation.

Vous avez des compétences en Ingénierie Raccordement (imposé et/ou délibéré) et
vous avez envie de transmettre votre expérience du terrain. Alors rejoignez la
Direction de la Formation et de la Professionnalisation !

Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur
différents projets pédagogiques mettant en oeuvre les nouveaux outils numériques.

Vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le domaine de
l'Ingénierie pour tous les salariés d'ENEDIS travaillant sur cette activité.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché au Département IICM sur le campus de Lille (le site de La Pérollière (69210)
peut être envisagé en tant que lieu de travail) dans une équipe jeune et dynamique,
vous contribuez à la formation de tous les salariés d'ENEDIS, exerçant le métier de
Chargé de Projets et Chargé de Conception.

Vous exercerez votre emploi sur des campus de formation modernes en utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le
domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion et le pilotage de projets. Pour
la suite de votre parcours professionnel au sein d'ENEDIS, ces compétences seront
un atout vous ouvrant des opportunités vers des emplois de management, d'expertise
ou gestion de projets à enjeux.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et la gestion de projets.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter les témoignages de salariés
ENEDIS exerçant le métier via le lien suivant :

Témoignages DFP

profil souhaité :
Une bonne connaissance de l'activité d'ingénierie et exploitation des réseaux
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électriques est appréciable.

Autonome, rigoureux, andragogue et motivé.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour candidater, utiliser MyHR « visualiser les offres d'emploi » et proposer sa
candidature via MyHR suivant la procédure, y inclure un CV, une lettre de motivation,
sa C01, son diplôme et ses bulletins de note du Bac+2/+3. Ce dossier peut être
complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Les offres sont
toujours visualisables par la Bourse de l'Emploi. Seuls les salariés en dehors du
périmètre Enedis doivent continuer à utiliser le modèle 6 avec accord hiérarchique
pour candidater.

Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie du
Capital d'Aide à la Mobilité ainsi que de l'application des dispositions de l'article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de la formation, il est pris en charge
immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d'augmentation des frais de garde
d'enfant durant la formation.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63558

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr
Téléphone :     

30 déc. 2022
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Ref  22-25044.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
TEM

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 2 Rsp Tem H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et de management du CNPE de Chinon, des
Règles Générales d�Exploitation, des règles de conduite de projet,
l�Emploi coordonne, anime et contrôle les activités de préparation, réalisation et REX
du sous projet TEM dont la responsabilité lui est confiée.
Il garantit la cohérence avec la politique de l�entreprise et le respect des objectifs sur
le projet dans tous les domaines (sûreté, sécurité, disponibilité, environnement).
Il pilote les activités critiques ou sous critiques de son sous projet, redéfinit les
priorités si certains travaux ne se déroulent pas conformément au planning
prévisionnel, gère les écarts.
Il anticipe les dérives possibles ou avérées.
Il gère les aléas rencontrés en temps réel, sollicite les bons métiers, déclenche les
réunions techniques et/ou aléas et en assure la traçabilité pour la collecte du REX.
De façon journalière, il anime la réunion DI et établit les priorités régimes de
consignation en fonction des objectifs de pilotage.
L�emploi collecte le REX au fil de l�eau et demande aux métiers les analyses
adéquates.
Il contribue à la capitalisation et la prise en compte du REX technique et
organisationnel.
Il sollicite et mobilise à bon escient le collectif pour l�identification du REX de son
sous projet.
Il enregistre les écarts sûreté, qualité, sécurité, disponibilité de son sous projet.
Il propose des actions d�améliorations en lien avec le chef de projet Méthodes ou le
collectif RSP.
L�emploi participe aux échanges avec d�autres sites et est recherche permanente
d�intégration des meilleures pratiques du Parc.

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 services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON 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)
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action
immédiate

MAXIME ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

12 janv. 2023

Ref  22-25038.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
SECTION EM CONDUITE 34

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  13 1 Ingenieur Exploitation En Formation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi exerce sous la
responsabilité de l'équipe Direction Conduite et du Responsable d'Exploitation. Ses
principales missions sont les suivantes :
- Conduire l'installation et surveiller son fonctionnement,
- Réaliser les évaluations, les analyses, les études, les diagnostics de l'existant afin
d'élaborer des avis, des conseils et/ou des propositions,
- Réaliser des essais périodiques pour assurer la performance des matériels,
- Réaliser des missions d'appui par des réflexions, des analyses et des synthèses afin
de réaliser des taches ou missions qui relèvent de l'assistance, du conseil et de
l'anticipation,
- Assister, conseiller les Chefs de Service et les équipes dans la prise de décisions
techniques et dans le suivi de leur mise en oeuvre,
- Participer au déroulement du plan de contrôle interne,
- Réaliser des actions de formation pour le service.
Ces postes sont soumis au service continu (3x8), avec des missions transverses en
horaires de journée

Profil professionnel
Recherché

Les activités de l'emploi nécessitent la maîtrise de certains processus (connaissance
de l'organisation du site, de l'installation et de son fonctionnement).

Compléments
d'information

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS : 100%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

12 janv. 2023
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Ref  22-23694.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
SYSTEME D'INFORMATION

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui - Dfsi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Poitou-Charentes, nous recherchons notre Délégué
de la Filière SI.

Rattaché au Directeur régional Délégué, vous êtes positionné à l'Etat-Major et êtes
membre du Codir Elargi.

Les missions du DFSI sont vastes et vous êtes également identifié comme ADR
Administrateur de Données en Région.

Vous animez la Team Numérique (basée à Poitiers) de la DR. Elle assure :

- le maintien en condition opération du parc applicatif local (migration azur)

- ainsi que l'offre de service DATA dans l'environnement Power BI (industrialisation,
fiabilisation et formation des salariés)

Elle est composée d'un data-analyste, un alternant data-scientist et sous
responsabilité d'un cadre « Appui Opérationnel ».

Vous assurez le pilotage et la déclinaison des enjeux SI et numériques en DR, pour
cela, vous identifiez les canaux et moyens de communication adéquates pour porter
les sujets (Comité SI, Codir, matinale, communication).

Vous êtes porteur de plusieurs contrôles internes en lien avec le RGPD et la Sécurité
informatique. Sur les enjeux de Cyber Sécurité, vous vous appuyez sur le Référent
cyber pour sensibiliser les salariés et mener les actions correctives.

Vous appuyez et accompagnez les initiatives des métiers en assurant un cadre de
cohérence et une expertise les prescrits de Cybersécurité, RGPD et SI&T. Vous êtes
un acteur essentiel de l'innovation Numérique & Data en vous inscrivant dans
l'écosystème de l'ENEDIS LAB

Vous êtes l'interlocuteur de l'OIT sur tous les sujets Informatique & Telecom, vous
assurez la synthèse et la remonté des questionnements/irritants des managers sur le
domaine.

Vous faites de la prévention et de la sécurité votre priorité absolue.

En fonction de votre profil, vous êtes susceptible d'assurer d'autres missions
transverses : pilotage de projets ou encore permanence régionale ou territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Un bon sens du relationnel, vous travaillez de manière transverse avec les métiers

Une attente forte sur la prise d'initiative et d'autonomie sont attendues, vous êtes
acteur de l'ENEDIS LAB

Capacité d'analyse et esprit de synthèse sont impératifs. vous déclinez les obligations
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réglementaires au sein de la DR (ex RGPD)

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66084

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - 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

DUMAZEAU PHILIPPE
Téléphone : 06 74 97 85 05

Mail : philippe.dumazeau@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 28/12/2022 au 27/01/2023

Ref  22-24054.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Poitou Charente Ouest de la
Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI PC Ouest est composée d'environ 50
salariés répartis sur 5 sites (Lagord, Saintes, Saint-Sulpice de Royan, Niort et
Bressuire).
Les activités de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de
réseaux, d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages), mises à jour des bases de données
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et registres (cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l'astreinte.
L�emploi portera la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s�appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son Agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction client) via un projet
d�Agence (managérial et métier). L�emploi contribue aussi, notamment au travers du
contrat de la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,
fidélisation� et ce dans un contexte réglementaire exigeant.
L�emploi assurera le management de l�Agence : organisation, programmation et
optimisation de l�activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de
l�information, animation de son collectif managérial, analyse et actions adéquates sur
les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des vigies) pilotage et
amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels (évaluation de la
performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Il sera responsable du respect des budgets alloués à son Agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son Agence : il élaborera
le plan d�actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse
sont recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.
Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG
Le candidat retenu sera amené à prendre une astreinte CARG.
Des déplacements réguliers sur le territoire de l�Agence et de la DIEM sont à prévoir.

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 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 AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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.

Astreinte

Jérôme BLANCHARD
Téléphone : 06.59.40.18.77

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2

Ref  22-23051.03 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF OUEST
EM APPI IDF OUEST

Position C Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  13.14.15 1 Chef Agence Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau Ile de France, l�Agence Planification Programmation
des Interventions (APPI) IDF Ouest a la responsabilité de la planification et de la
programmation des tâches réalisées par la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) IDF Ouest. Elle prévoit, optimise et organise les activités
clientèle et réseau des techniciens gaz, via la construction puis la mise en application
des modèles d�activité. Grâce à sa vision globale des demandes clients et des
disponibilités des techniciens gaz, l�APPI construit et optimise les tournées des
équipes sur le terrain. Elle est composée d�une équipe de ~10 coordonnateurs en
charge de la programmation et d�une équipe de ~10 appuis coordonnateurs, chacune
encadrée par un manager d�équipe.

En tant que Chef de l�APPI IDF Ouest :

Vous serez en charge du pilotage opérationnel et managérial de l'agence. Au sein du
collectif, votre rôle est d�assurer l�intégration, le suivi et le pilotage des activités des
coordonnateurs et appuis coordonnateurs.
Vous serez en charge, avec l'appui de l'Adjoint Chef d'Agence, de l�organisation et
l�animation de l�agence afin de garantir l'atteinte des objectifs grâce au pilotage de la
performance et à la régulation de son plan de charge.
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Vous participerez également au management transverse de la Délégation et
contribuerez à garantir le respect du modèle d'activité, l�efficience des activités et la
qualité des reportings afin de permettre les ajustements et les adaptations de politique
nécessaires.
Vous aurez à c�ur de travailler à la conduite du changement, à l'évolution et à
l'amélioration de la performance de l'agence notamment sur les champs de la
satisfaction des clients et de la prévention-sécurité.
Vous porterez le professionnalisme gazier et proposerez des actions
d'accompagnement adaptées à vos collaborateurs.
Vous assurerez une relation de qualité avec les Agences d�Intervention de la DIEM
IDF Ouest au service de nos objectifs communs.

Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez d�une expérience en management dans les métiers Relation
Clientèle ou Réseau.
Vous faites preuve d�écoute, de flexibilité et savez-vous adapter afin de mener à bien
vos missions au sein de l�agence et en lien avec de multiples interfaces.
Vous disposez de capacités d�analyse et de synthèse, avec une appétence pour le
pilotage et les outils SI, au service de la recherche de performance.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Marie Baudoin
Téléphone : 06.68.65.99.15
Mail : marie.baudoin@grdf.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.12.2022 AU 28.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 28.12.2022 AU 18.01.2023 INDICE 3

Ref  22-24986.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Ingenieur Big Data Confirme (dataservices4u)  H/F

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de développer les usages de la donnée afin de
gagner en performance et en effficience dans sa mission d'opérateur. Afin de
répondre à cet enjeu, le département LAQ regroupe différentes équipes spécialisées
dans l'IA et le traitement de la donnée. Ces équipes travaillent aussi bien au
développement de prototypes et de cas d'usages exploratoires qu'à leur mise à
l'échelle et industrialisation ; nos réalisations utilisent des techniques variées incluant
machine learning, deep learning, NLP, analyse de sentiments, mais aussi des
traitements de données type ETL ou parcours de graphe. Le train DataServices4U
regroupe ces différentes équipes en leur mettant à disposition des moyens
d'infrastructure (clusters big data, serveurs GPU, big memory...) ainsi que des
environnements de développement IA maison maintenus par le département.

Nos ambitions sont de poursuivre et approfondir ces travaux, développer des cas
d'usages nouveaux avec des techniques de pointe, tout en faisant évoluer notre offre
logicielle et nos moyens d'infrastructure venant en soutien aux data scientists et data
engineers.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite d'Enedis.
Au sein du département LAQ, l'emploi s'inscrit dans la stratégie et la dynamique de
transformation Data Centric d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses missions, l'ingénieur Big data :
* sera technical leader du train DataServices4U
* concevra et proposera les designs d'architecture adaptés
* définira les enablers techniques à prendre en compte par les équipes
* validera les savoir-faires et compétences techniques des nouveaux arrivants dans
les équipes du train
* testera les réalisations de l'équipe
* sera le point de contact avec l'architecture et l'urbanisme d'entreprise (pôle
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AUDESs)
* se synchronisera avec les autres technical leader et avec le tech lead du socle
infrastructure de données
* contribuera sur son périmètre au projet de transformation technique de notre socle
infrastructure de données (migration vers le cloud et les services managés)

Les équipes Enedis travaillent toutes en méthode agile. Les développements sont en
DevOps.

Nous recherchons un profil Ingénieur Big Data disposant de compétences d'analyse,
de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
* Excellentes connaissances dans les frameworks & langage Spark, Kafka, Python,
Jupyter, Docker, Kubernetes
* Bonnes connaissances des infrastructures spécialisées IA (big mem, GPU..)
* Bonnes connaissances en modélisation et principes de traitement des données
* Bonnes connaissances en méthode agile
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe.
* Des connaissances dans le développement d'infrastructures dans le cloud public
(AWS, Azure) et les services cloud en général sont un avantage

L'ingénieur Big Data définit, développe, met en place et maintient les outils et
infrastructures adéquats à l'analyse de la donnée. Il veille à créer une solution
permettant le traitement de volumes importants de données tout en garantissant la
sécurité de celles-ci.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.
o Conformément aux 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: 2022-66927

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Vincent SCHERRER
Téléphone : 07.87.81.48.43

Mail : vincent.scherrer@enedis.fr
Téléphone :

16 janv. 2023

Ref  22-24982.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé (siae) H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner pour le produit SIAE, l'un des
9 projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

SIAE (SI Achat d'Energie), SI critique d'ENEDIS , est le système d'Information
permettant d'effectuer l'ensemble des opérations nécessaires, de l'achat à la
facturation d'énergie, afin de compenser les pertes du réseau. L'application est
utilisée par le métier Achat d'Energie pour Compenser les Pertes (AECP) de la DFAA
afin de leur permettre d'assurer leur activité de responsable d'équilibre (RE des
pertes) et de réaliser leurs opérations financières quotidiennes.

Au sein de l'Equipe agile, le/la Product Owner porte la Vision du Produit développé et
en est garant auprès des Utilisateurs.
Il/elle priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser
le travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel. Il/elle est en relation quotidienne avec l'Equipe de
développement et le Scrum Master. Il/elle se coordonne avec le Management de
Produit dans la définition du Backlog de Fonctionnalités.

Profil professionnel
Recherché

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
Les atouts du pôle DONNEES :
- Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
- Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
- Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
- Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

Rejoignez une équipe qui est au coeur de la stratégie DATA d'ENEDIS, qui
développe un mode de management moderne et innovant qui favorise la
responsabilisation !

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
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possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information.

Vous avez des connaissances métiers sur le fonctionnement des marchés de
l'énergie, de l'électricité en particulier.

Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général. Des compétences sur les BIs / SI décisionnels sont
un plus.

Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.

Compléments
d'information

o 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.
o Conformément aux 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: 2022-66821

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

Nadège VIGNOL
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr
Téléphone :     

16 janv. 2023

Ref  22-24981.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
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POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé (epure-gps)  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner des produits ePURE et GPS, 2
des 9 projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

ePURE est le portail de publication dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en région et dans les fonctions nationales. Il est utilisé par près de
3000 utilisateurs, et permet le suivi de plus de 800 indicateurs, et 600 tableaux de
bords managers. Il évolue régulièrement pour assurer la pérennité du portail pour les
prochaines années tout en améliorant l'expérience utilisateur. Il est le fruit d'une forte
démarche de co-construction entre la DSI et les utilisateurs. En termes techniques,
ePURE est un portail intranet développé sur technologie Java et Angular hébergé
dans les datacenter d'Enedis.

GPS, pour Garantir l'efficience économique et le Pilotage de la performance des
métierS d'Enedis, constitue le SI décisionnel transverse à l'ensemble des métiers
d'Enedis. Il vise à concentrer, consolider et restituer l'exhaustivité des indicateurs
labellisés de pilotage de la performance mis à disposition dans ePURE ainsi que les
indicateurs réglementaires publiés à l'externe (CRE, Fournisseurs) via les Tableaux
de bords TURPE, CRE (hors Parts de Marché) et CSF. A date, GPS-SI produit et
calcule environ 600 indicateurs distincts et compte par l'intermédiaire d'ePURE et des
autres Tableaux de bord alimentés par environ 2900 utilisateurs indirects.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'Equipe agile, le/la Product Owner porte la Vision du Produit développé et
en est garant auprès des Utilisateurs. Il/elle priorise le Backlog de User Stories après
les avoir rédigées afin de rationaliser le travail de l'équipe et de sécuriser les
Fonctionnalités livrées, d'un point de vue technique et fonctionnel. Il/elle est en
relation quotidienne avec l'Equipe de développement, le Scrum Master et le
Commanditaire. Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du
Backlog de Fonctionnalités. Il/elle est idéalement issu d'une Direction Régionale pour
être au plus proche du quotidien des Utilisateurs.

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Nos atouts :
- Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
- Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
- Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
- Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information.
Vous avez des connaissances métiers sur les processus Enedis et/ou les métiers du
réseau de distribution ou de la clientèle.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie Agile SCRUM, ou
SaFe.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organsation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
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d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

o 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.

o Conformément aux 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: 2022-67072

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

Nadège VIGNOL
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr
Téléphone :     

9 janv. 2023

Ref  22-24967.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT METHODES ORDONNANCEMENT

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Ingénieur Supply Chain (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Méthode Ordonnancement un(e) : Ingénieur Supply Chain (F/H).

L�Ingénieur Supply Chain est sous la responsabilité du Chef de Département
Méthodes Ordonnancement et l�appuie dans l�ensemble de ses missions dans la
gestion des stocks des pièces de rechange. son périmètre couvre l�ensemble des
sites Storengy France. Il est en charge de gérer les approvisionnements, les stocks et
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les achats des pièces de rechange dites « stockées ». Pour cela, il assure la gestion
technique d�une équipe de 5 coordonnateurs gestion de stocks.
Ainsi vous veillerez à :
- Prioriser et coordonner l�activité des coordonnateurs gestionnaires de stocks
- Mettre en place et assurer le suivi des contrats logistiques nécessaires
- Optimiser le stock des pièces de rechanges au niveau national et assurer un
pilotage des stocks
- Définir les stratégies de mises en stock, de définition des pièces critiques, de stock
de sécurité et de gestion des consommables et produits chimiques et est responsable
des mises au rebus.
- La réalisation des inventaires, de l�analyse des écarts et de leur transmission vers
les sites industriels et proposer des plans d�actions pour les réduire
- Mettre en place les indicateurs métiers
- Assurer une bonne gestion du nombre de fournisseurs en développant les synergies
en interne
- Assure un rôle de conseil aux sites au regard de leurs besoins, de leurs contraintes
et des contraintes réglementaires et techniques
Vous serez également le référent national de l�outil SAP (module gestion des
stocks).

Vous assurerez le management des parties prenantes de votre périmètre:
- Mettre en place des rites et rythmes
- Assurer la bonne compréhension des processus et des procédures par les parties
prenantes et met en place des actions.

L�esprit d'équipe, d'analyse et de synthèse, un leadership, la rigueur, le sens de
l'anticipation,  des aptitudes relationnelles et de négociation, sont les principaux
atouts recherchés.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5,d�Ecole de commerce, université ou d'ingénieur avec une
spécialisation supply chain.
5 ans d�expérience minimum dans un environnement Supply chain ou sur un poste
similaire.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble de son périmètre
géographique et au siège de Storengy.

Statut du poste: cadre

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Siège Storengy
12 rue Raoul Nordling 92274 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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TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

11 janv. 2023

Ref  22-24160.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE BRE

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D Affaires Amenagement.gds Projets (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre Ouest a pour mission sur les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire :
- de gérer la relation avec les collectivités locales et territoriales et autres acteurs
économiques afin que le gaz soit choisi et conservé dans un contexte de transition
énergétique (gaz vert, mobilité durable, smart grid�) et concurrence entre énergies
(RCU, électricité, bois..),
- de développer le portefeuille de clients,
- de gérer au jour le jour la relation avec plus de 1,3 millions de clients en préparant
les évolutions futures de l�entreprise.

Dans le contexte d�un territoire dynamique, innovant, GRDF se doit d�être un acteur
incontournable de la transition énergétique pour que le gaz conserve sa place dans le
paysage urbain de demain. Un enjeu majeur est donc que le gaz soit positionné dans
les projets d�aménagement et de réaménagement des quartiers de la région.

Dans ce contexte, sous la responsabilité du chef des ventes Bretagne, vous aurez à :
- assurer une relation de compte auprès des acteurs « Aménageurs » publiques et
privés de la région Bretagne,
- développer un relationnel auprès des interlocuteurs publiques en charge de
l�urbanisme, des décideurs politiques en charge des décisions et des choix
énergétiques,
- animer les prescripteurs, les AMO aménagement,
- traiter des affaires complexes impliquant de nombreux acteurs internes et externes
et nécessitant une gestion en mode projet,
- participer à l'élaboration et à la mise en �uvre du Plan d'Actions Développement,
- organiser des actions de communication auprès des acteurs aménageurs.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, autonome, innovant, le candidat doit avoir :
- des aptitudes commerciales confirmées et de très bon niveau,
- un très bon relationnel et une forte capacité de conviction,
- des capacités de synthèse et de rédaction,
- des capacités à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et à piloter
un groupe projet,
- des capacités de communication orale et écrite,
- une connaissance du domaine des collectivités locales est un plus.

Compléments
d'information
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Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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.

BESNARD CHRISTOPHE
Téléphone : 06.69.62.17.63

CERLES Jean-François
Téléphone : 06.27.28.60.65

19 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.12.2022 AU 19.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24964.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

R T E
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RTE FASIT
Direction Finances
Département Tarif Régulation Economie Finances et Filiales (TREFF)
Pôle valorisation, investissements et filiales

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Etudes Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances, Filiales (TREFF) est un département de
la Direction financière de RTE, regroupant une vingtaine de personnes à l�interface avec de
nombreux acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des
directions métiers de l�entreprise.

TREFF pilote : (i) la synthèse financière de RTE pour élaborer le budget annuel et les
perspectives à moyen terme (PMT) de l�entreprise, (ii) le dialogue de régulation avec la CRE sur
le tarif d�utilisation du réseau public de transport d�électricité (TURPE), (iii) la préparation du
programme d�investissements de RTE, l�instruction des principaux projets d�investissements
de l�entreprise en vue de leur présentation en Comité National des Investissements, ainsi qu�un
appui en matière d�analyse financière et de régulation des grands projets d�investissements de
RTE, et (iv) le contrôle financier et l�appui en matière d�analyse financière des filiales et des
activités nouvelles de RTE.

Le pôle VIF (Valorisation, Investissements et Filiales) de TREFF est chargé de piloter les
activités (iii) et (iv) décrites ci-dessus. Il exerce ses activités en lien étroit avec les directions
métiers et les autres entités de la Direction financière.

Le titulaire de l�emploi est responsable notamment de :
 - l�instruction commune avec le Pôle Stratégie Prospective et Evaluation de dossiers en liens
avec les investissements de RTE ;
 - le suivi et l�instruction de questions financières liées aux raccordements.

Profil professionnel
Recherché

- Intérêt et expérience en matière de choix d�investissements sous l�angle des critères
économiques et financiers ; connaissance du système électrique français et européen.
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe, curiosité pour mener des
travaux sur des sujets innovants.

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 TREFF
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=2277290&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre l'Adjoint au Directeur de
département au 01.41.02.12.21

ou le Directeur de département au
01.41.02.23.00

11 janv.
2023
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Ref  22-24959.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
POLE MEDICAL
ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
Au sein du CSP RH, le Pôle Médical regroupe des personnels de médecine du travail
répartis sur différents cabinets médicaux sur le territoire national.

Votre rôle en tant que cadre appui sera d�accompagner les relais managériaux et la
direction du pôle sur toutes les dimensions RH, notamment :
- le pilotage de la GPEC, la professionnalisation et le développement des parcours
professionnels de la filière,
- la gestion des mouvements de personnel et le pilotage des effectifs,
- le recrutement, la gestion de l�intérim et des prestations
- le suivi RH et administratif de l�ensemble du personnel du pôle médical (médecins,
infirmier(ère)s et assistant(e)s),
- l�interface avec la MOE RH pour le traitement des situations individuelles,
- le pilotage des campagnes (reconnaissance, entretiens �)
ainsi que la contribution aux dossiers transverses d�amélioration continue (appui à la
transformation et à la simplification).

Vous travaillerez en transverse au sein du pôle médical et en étroite collaboration
avec la Direction Ressources du CSP RH, ainsi qu�avec le Pôle santé sécurité de la
DRH Groupe. Vous serez membre du CODIR du pôle Médical.
Vous évoluerez dans une structure à taille humaine et en développement (contexte
de création du pôle médical).

Profil professionnel
Recherché

- Expérience significative dans le domaine RH (polyvalence)
- Formation ou parcours réglementaire ou juridique
- Esprit méthodique et capacité à instruire, dans les délais et en autonomie, les
différents dossiers confiés
- Impliqué(e), enthousiaste et sens du service
- Goût du travail en équipe et du changement

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours par semaine).

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 
44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
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Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Bruno VERITE
Téléphone : 06 77 35 21 06

Viviane LUCAS
Téléphone : 06 98 53 91 64

4 janv. 2023

Ref  22-24928.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
Centre National Expertise Réseaux
Département Contrôle Commande Locale
Division Services rendus et Performance

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Dans le cadre des activités du pôle Service Rendus et Performance, l�emploi a en charge le
pilotage du lot ALADIN du projet PLASMA en tant que product owner (méthode AGILE) :
- concevoir les nouvelles fonctionnalités de la V2 de Plasma
- porter la vison métier auprès du projet
- rôle de coordination entre les experts, les utilisateurs et les développeurs
- animation des développements du produit

Le poste est situé sur le plateau projet PLASMA situé dans l�immeuble Palatin à la Défense.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
- Une connaissance minimale des processus métier Maintenance et du matériel
- Une capacité à travailler dans un contexte évolutif
- Une capacité à décrire une fonctionnalité
- Une capacité à prioriser et à prendre des décisions
- Une capacité de travail en équipe
- Un sens du partage et une capacité à faire le lien entre acteurs techniques, fonctionnels et
métiers
- Une capacité à animer une équipe ; une aisance à communiquer ; des qualités relationnelles et
rédactionnelles
- Un esprit ouvert au changement
- Une curiosité et une appétence aux nouvelles technologies

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 Palatin
3/5 cours du Triangle
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2277572&NoLangue=1
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Pour plus de renseignements manager à contacter
Téléphone : 01.41.02.12.15

Contact autre manager
Téléphone : 01.41.02.12.76

4 janv. 2023

Ref  22-24921.01 Date de première publication : 21 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
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=2277525&NoLangue=1
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Pour tout renseignement, contactez le manager
Téléphone : 06.29.55.98.04

Autre contact manager
Téléphone : 06.17.73.73.70

4 janv. 2023

Ref  22-24808.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service capitalisation et appuis transverses

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

La Direction de l�ingénierie  Interconnexions Réseau En Mer (DIIREM) pilote les projets de
construction d'infrastructure innovants et complexes de Rte, en particulier les projets de
raccordement des premiers parcs éoliens offshore et les projets d�interconnexions HVDC.

Au sein du service CAT (Capitalisation et Appuis Transverses), l�emploi correspondant à la
fonction de responsable coordination client a en charge le pilotage du « triangle contractuel »
(cahier ces charges � contrats clients � contrats fournisseurs) des phases amonts des projets,
c�est-à-dire :
 - dans la phase de dialogue concurrentiel avec les potentiels candidats, assurer, en lien avec
DCR (Département Contractualisation Réseau), la bonne compréhension et prise en compte des
propositions de RTE dans le cahier des charges de l�Etat des propositions de RTE.
 - Une fois le lauréat connu, gérer les interfaces de ce même cahier des charges, avec les futurs
engagements de la PTF puis de la convention de raccordement puis avec les contrats
fournisseurs, notamment des deux lots principaux EPCI Poste En Mer (PEM) et Liaison
Sous-Marine (LSM), le tout en étroite collaboration avec les le Pilote de raccordement de DCR et
les acheteurs de la DA (Direction Achat).

Profil professionnel
Recherché

Les principales missions sont :
 - en phase de dialogue concurrentiel, l�animation de la coordination interne, la préparation puis
la participation aux négociations contractuelles avec la DGEC et les candidats.
 - La préparation et la coordination des réunions de négociations de la PTF puis de la convention
avec le client en étroite collaboration avec le Pilote de raccordement DCR.
 - Le suivi et la revue interne des livrables avant envoi au client et/ou la DGEC.
 - La coordination des sujets d�interface entre le cahier des charges, la convention de
raccordement et les contrats EPCI, notamment toute la coordination de ces sujets avec le client.
 - La coordination du traitement de toutes les demandes techniques (ingénierie, exploitation,
maintenance, mise en conduite, comptage, protections).
 - La coordination de tous les groupes de travail avec le client (ingénierie, exploitation,
maintenance, mise en conduite, comptage, protection�), en lien avec le responsable
d�ingénierie et l�O&M manager.

Appétence pour la gestion des grands projets, bonne connaissance des contrats clients en lien
avec les projets, connaissance de l�ingénierie des ouvrages de transport d�électricité et des
liaisons souterraines et sous-marines.
Pratique courante de l�anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
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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=2276741&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué de la DIIREM
au 06.80.92.27.36

ou la Chef du SCAT au
Téléphone :

06.67.72.15.34

10
janv.
2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-24807.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service capitalisation et appuis transverses

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein du service CAT (Capitalisation et Appuis Transverses), l�emploi, correspondant à la
fonction de contract manager lead, assure le pilotage et le suivi contractuel des projets de
raccordements de production éolienne offshore, pilotés au sein de la DIIREM. Ce pilotage est
réalisé en lien étroit avec l�équipe projet, en veillant avec le responsable coordination client à la
bonne adéquation entre les contrats clients (producteurs éoliens) et fournisseurs.

L'emploi assure les missions suivantes :  
 � assurer le pilotage contractuel des prestations d�ingénierie, travaux et fournitures liées au
projet.
� Appuyer l�équipe projet sur les évolutions contractuelles tout au long du projet, notamment en
s�assurant de l�adéquation des clauses des contrats fournisseurs  avec celles en miroir des
contrats clients.
� Animer l�ensemble de l�équipe projet sur l�ensemble des sujets contractuels, notamment sur
les modalités de mise en �uvre des dispositions contractuelles.

L�emploi réalise notamment les activités suivantes :
� participation aux routines opérationnelles avec le client et les fournisseurs dans le cadre du
pilotage des contrats.
� Pilotage de la gestion des réclamations, demandes de modifications et autres variations
contractuelles.
� Préparation et conduite des négociations avec les fournisseurs et les clients.
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� Référent contractuel pour l�équipe projet.

Vos interlocuteurs internes seront les équipes projets, la Direction Clients-Services, la Direction
des Achats, �
Vos interlocuteurs externes seront les fournisseurs, les producteurs, les sous-traitants et
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Excellente connaissance des contrats en lien avec les projets et des stratégies de pilotage.
Bonne connaissance de l'ingénierie des ouvrages de transport d'électricité e des liaisons
souterraines et sous-marines.
Pratique courante de l�anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 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=2276742&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué de la DIIREM
au 06.80.92.27.36

ou la Chef du SCAT au
Téléphone :

06.67.72.15.34

10
janv.
2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-24908.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION 431075
SIME 43107506
DATA SOLUTIONS 431075065

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14 1 Analyste Metier H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT a pour mission d'assurer
l'équilibre entre ressources électriques disponibles et débouchés avals en cherchant
à maximiser les gains d'EDF SA. Elle est en relation avec les producteurs, le
commercialisateur, les marchés de gros, des filiales et les gestionnaires de réseau.
Pour s�adapter à un paysage énergétique et règlementaire en constante évolution, la
DOAAT s'appuie sur un SI « sur mesure » développé et maintenu au sein des
équipes du service SIME.
-Vous souhaitez mettre vos compétences SI au service de projets innovants, dans un
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contexte SI moderne
-Vous aimez concevoir des solutions pour répondre aux besoins des utilisateurs
-Vous souhaitez travailler dans un collectif agile en forte proximité avec son métier.
-Vous avez un intérêt pour la DATA/secteur de l�énergie et vous voulez développer
vos connaissances sur un métier au coeur des activités d�EDF SA.

Le centre de services et de compétences (CSC) DATA Solutions sera heureux de
vous accueillir au sein de son pôle Data Access en tant que concepteur fonctionnel
DATA d�une des applications (DATASTORE) qui composent l�offre de service �Lac
de données » de la DOAAT. Ce service permet de faciliter l�accès aux données en
fournissant une solution de stockage centralisée et des méthodes d�accès unifiées.
En tant que concepteur, vous :
-Contribuez à la spécification des nouveaux besoins
-Assistez le métier dans la définition des besoins
-Rédigez les user stories/SFG et en assurez la recette
-Participez au pilotage du suivi des évolutions fonctionnelles
-Suivez l�avancement des travaux sur votre périmètre (dans l�outil JIRA),
-Participez aux rituels agiles
-Organisez le corpus documentaire sur les éléments fonctionnels (wiki)
-Réalisez des démos des nouvelles fonctionnalités.
-Assurer le support de niveau 3 des applications : assistance fonctionnelle
-Participez au contrôle de complétude de données
-Assurez le suivi et la résolution d�incident sur les données
-Formez les utilisateurs sur les outils

Profil professionnel
Recherché

Les qualités suivantes seront autant d�atout pour se sentir à l�aise sur ce poste :
- Vous avez une expérience en tant que concepteur fonctionnel/analyste métier
- Vous avez une première expérience dans la manipulation de données.
- Vous disposez d�un sens du service et du client, êtes réactif aux sollicitations.

Si vous avez une expérience sur les outils BI, BigData, n'hésitez plus ! Dans le cas
contraire, nous vous accompagnerons pour vous permettre de monter en compétence
sur ce domaine.

Compléments
d'information

L'emploi offre des perspectives d'évolution vers un poste de responsable de service
applicatif, de chef de projet MOA.

Pour plus d'informations sur les métiers de la DOAAT, rejoignez la communauté
"Optimisation Trading" sur Vivre EDF On Line/
Pour plus d'informations sur le site de CAP AMPERE, des services à l'occupant
proposés ainsi que les animations de site, rejoignez la communauté "Cap Ampère"
sur Vivre EDF On Line

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

DOOLAEGHE Herve
Téléphone : 07.62.58.15.84

Mail : herve.doolaeghe@edf.fr

11 janv. 2023
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Ref  22-24900.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ENCADREMENT PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint(e) Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 160
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Votre périmètre couvre l'animation des prestataires du nouveau marché TG
Branchements. Avec l'ensemble de l'équipe managériale, vous mettez en oeuvre une
nouvelle gouvernance structurée et harmonisée au niveau de l'Agence   vous
élaborez un système d'évaluation Qualité et Satisfaction Clients, qui confortera notre
ambition d'être un partenaire exigeant.

Vous serez en charge du suivi et de la consolidation des indicateurs de performance
des processus métiers raccordement marché de masse. Vous animerez les revues
hebdo Agence afin d'adapter la répartition de l'activité en coordination avec les CdP,
analysez les écarts et proposez des actions correctives permettant ainsi d'être en
amélioration continue.

Vous intervenez, en appui au Chef d'Agence, sur le pilotage des projets transverses
de l'Agence. Vous contribuez à l'accompagnement de la transformation des métiers et
aux démarches de performance de l'entité.  

Profil professionnel
Recherché

Engagé(e) dans le domaine de la prévention sécurité et dans la connaissance et
l'application de procédures et modes opératoires techniques (C14100).
Qualités relationnelles, travailler en équipe, écoute et rigueur
Aguerri au management, goût de la transmission des compétences et des savoirs
pour votre équipe
Capacité à piloter avec rigueur des projets.
A l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Goût du challenge et orientation résultats.

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: 2022-67338

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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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

Anaïs CALLAS
Téléphone : 07 61 56 04 41
Mail : anais.callas@enedis.fr

5 janv. 2023

Ref  22-23955.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Cadre Expert Inge Territorial H/F

Description de l'emploi L'IPMA : Interlocuteur Privilégié du Marché d'Affaires est connu du client et il est son
Interlocuteur Privilégié pour toutes ses alertes ou questions, il veille au bon
déroulement de sa relation avec Enedis. Ambassadeur d'Enedis, il valorise nos
investissements (élagage, plan exceptionnel d'investissement, maintenance lourde
etc...). L'IPMA veille au bon équilibre entre les intérêts d'Enedis et les intérêts des
clients MA.

Au sein de territoires très dynamiques, avec une forte augmentation des exigences
clients ; vous serez responsable des relations sur un portefeuille de clients d'Enedis
présents en DR Pyrénées et Landes. Selon le portefeuille il pourra être Responsable
Grand Compte National et gérer la relation avec plusieurs clients grands comptes
pour l'ensemble des sites implantés en France, aussi bien pour des clients en
soutirage que de clients grands producteurs (Injection).
L'IPMA est un recours, il ne remplace pas les canaux de communication et de
traitement en place, notamment l'Accueil du Distributeur.
Il apporte des solutions, mobilise les ressources de l'entreprise, facilite la vie du client
et argumente sur le savoir-faire d'Enedis et les problématiques propres à nos métiers.

Vous serez rattaché au Domaine Client de la DR, et en relations étroites et
quotidiennes avec le Pôle Marché d'Affaire de l'AARC (l'Agence Accueil Relation
Client), au seins des équipes, vous assurerez les mission de :

- détection des besoins actuels et futurs des clients, propositions des offres en
réponse à leurs attentes : offres régulées ou en lien avec Enedis-D (montage
d'offres).
- Favoriserez l'anticipation de la prise en compte des projets des clients.
- Orientez votre action au regard des enjeux des territoires (40,64 et 65).

Profil professionnel
Recherché

En contact régulier avec le client, vous les rencontrerez au moins 1 fois/an selon la
stratégie relationnelle définie par la DR (segmentation des clients).
Porteur de la voix du client, vous contribuez à l'évolution des processus métiers et
des postures client.
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Vous travaillez en collaboration avec les autres IP de la DR, l'ensemble des groupes
métiers de la DR et serez en relation avec d'autres entités qui contribuent à la relation
avec les clients du MA (ARD, ARGP, DCT..). Il s'appuie sur les ressources de la
communauté MA d'Enedis.

Compétences relationnelles affirmées, aisance orale
Connaissances techniques du réseau électrique de distribution et des problématiques
de qualité de fourniture indispensables. Connaissances sur le raccordement
appréciées, notamment producteurs.
Autonomie, capacité de reporting, capacité à gérer un portefeuille de clients.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir à Pau (64), avec des déplacements réguliers sur la DR
Pyrénées et Landes.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66499

Lieu de travail 43  AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( 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

Frederic CAVAILLE
Téléphone : 06 43 33 97 77

Mail : frederic.cavaille@enedis.fr
Téléphone :

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 16/01/2023

Ref  22-23591.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
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POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Comptable H/F

Description de l'emploi Les principales missions du Service Immobilisations du Pôle Comptabilité au sein de
la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS sont :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les commissaires aux
comptes sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine immobilisations.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité,
modéliser les états de contrôles et autres reportings afférents à ces données
patrimoniales
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications relatives aux
immobilisations (SAP HANAIS Immos, le module immobilisation de SAP PGI et le
système décisionnel ANALYTICS) dont il assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.

Au sein de l'activité « Pilotage et gestion du processus immobilisations » du service,
les principales missions confiées sur un portefeuille de catégorie d'immobilisations (ex
: Postes sources, Immobilier, Actifs mobiles...) sont les suivantes :
- Définition, validation des règles de gestion des flux relatifs aux immobilisations en
partenariat avec les Directions Techniques, Métiers, etc...
- Animation / contribution aux groupes de travail transverses métiers pour identifier les
évolutions techniques, systèmes, organisationnelles ou de processus susceptibles
d'impacter le domaine immobilisations et définir leur traduction opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

- Validation des procédures et modes opératoires liés
- Maintenance et mise à jour de la documentation fonctionnelle, contribution
notamment à la mise à jour du kit Immobilisations et du guide des ETIs
- Suivi et contrôle des flux, identification et analyse des événements susceptibles
d'impacter la comptabilité
- Contribution à l'amélioration continue du processus Immobilisations, en partenariat
notamment avec l'UCN
- Veille au respect des règles de contrôle interne
- Contribution aux projets & travaux d'évolution des processus relatifs aux ouvrages.

Pour mener à bien ces missions, le cadre comptable doit acquérir une connaissance
approfondie transverse du processus d'investissement (de l'achat à la sortie d'actif)
ainsi que des systèmes d'information intervenant dans ce processus

Le cadre comptable est intégré au sein d'un service de 9 personnes, localisé à Paris
La Défense.

Déplacements ponctuels à prévoir hors de la région parisienne.
Formation bac + 5 comptabilité / finances

Double expérience finances / processus � 7 ans minimum

Esprit de synthèse, curiosité d'esprit, forte sensibilité aux règles de contrôle interne,
aptitudes à la communication en transverse. Esprit d'équipe. Appétence à la
compréhension des flux et des systèmes
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Compléments
d'information

Attractivité
Domaine des immobilisations du distributeur présentant de forts enjeux pour
l'entreprise (plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de
80% du total passif) et en profonde évolution. Opportunité de contribuer à la mise en
oeuvre des évolutions de demain et d'appréhender la diversité du patrimoine Enedis.
Equipe dynamique.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM -
Mobilité naturelle (Enedis)

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65617

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Nathalie PERDRIAU
Mail : nathalie.perdriau@enedis.fr Téléphone :

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/02/2023

Ref  22-22913.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
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Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux est responsable du choix des
investissements et de la maintenance, de la gestion du patrimoine, pour les réseaux
électriques de l'ensemble de la Direction Régionale Normandie. Cette agence
regroupe plus de 50 collaborateurs.
Par l'établissement des orientations et choix techniques, l'agence occupe une position
stratégique parmi les différents acteurs de la distribution. Elle construit les Schémas
Directeurs d'Investissement des territoires, le Plan Moyen Terme d'investissement et
de maintenance de l'unité et les programmes travaux associés.Au sein de l'agence, le
Bureau d'Etudes Régional Electricité HTA (BERE HTA) modélise les réseaux HTA et
réalise les études de planification en vue de fournir les éléments de décision
d'investissement (résultats d'études technico-économiques, comparaisons de
solutions alternatives...)
Sous la responsabilité du chef d'agence et dans le cadre de la mise en oeuvre des
politiques nationales, l'Emploi est responsable du BERE HTA :
· il fait partie du comité d'encadrement de l'agence,
· il assure le management de 8 agents techniques et de 3 chargés de projet études,
fixe les priorités et les objectifs à atteindre,
· il planifie et coordonne les études concernant les réseaux HTA, les postes-sources
et les raccordements des utilisateurs des réseaux électriques HTA de Normandie ; en
particulier, il encadre la production des SChémas d'Orientation des Réseaux
Electriques (SCORE) sur le long terme (30 ans),
· il assure l'expertise du domaine des études, sur la partie électrotechnique, et
garantit la qualité des études réalisées par l'ensemble des agents de l'équipe,
· il garantit l'actualisation et la modernisation des outils d'études et de traitement des
données pour simplifier le travail d'analyse de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Notamment, le responsable de BERE doit permettre l'intégration des enjeux de
flexibilités sur les postes sources et le réseau ainsi que les enjeux plus larges liés aux
Smart Grids,
· il réalise des travaux de prospective sur l'évolution de la demande sur le territoire de
la Normandie, en lien avec les fonctions centrales, afin d'ancrer localement Enedis
comme un acteur de référence de la transition écologique.L'Emploi est en relation
régulière avec l'ensemble des acteurs de la Direction Régionale : Agence de
Conduite Régionale, Maîtrise d'Ouvrage Postes Sources, Ingénierie Postes Sources,
Agence Interventions Spécialisées, en vue de rendre des avis techniques.
En tant que manager, l'Emploi s'assure du maintien et du développement des
compétences de ses collaborateurs. Un soutien méthodologique et décisionnel est
attendu en particulier pour les études complexes.
L'Emploi utilise les outils du domaine HTA : ERABLE, CACTUS, SYCOMORE,
MOA-Pilot, SIG, GSA, MOSAIC.
La variété des études conduites par le BERE HTA regroupe : la modélisation de
l'évolution des consommations, les études de planification de réseaux et postes
sources, de raccordement, d'autoconsommation, l'implantation des projets
d'urbanisme ou d'aménagement des territoires, l'impact des nouveaux usages
électriques, la contribution aux projets de réseaux intelligents (acquisition de
données, ..), le développement d'outils d'aide à la décision, les études de sauvegarde
des réseaux et d'amélioration de l'exploitation, le suivi du risque inondation ....
Les qualités recherchées sont :
- Aptitude au travail en équipe. Ouverture vers les autres, exemplarité, rigueur,
curiosité, démarche interrogative, dynamisme, sens du résultat. Qualité d'animation.
- Activité tournée vers les études électriques nécessitant de disposer de
connaissances en électrotechnique, de connaître la structure des ouvrages HTA et
postes sources.
- Maîtrise des outils informatiques (programmation, développement logiciels
spécifiques).
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Compléments
d'information

Emploi nécessitant des capacités d'analyse et de rédaction et aussi de créativité.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64924

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Brigitte Meslin
Téléphone : 06 70 54 55 06

Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

MESLIN BRIGITTE
Téléphone : 02 31 30 32 14

Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24884.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications Si H/F

Description de l'emploi Votre poste :
La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la
communication. Il assure également le pilotage de sujets transverses tel que le
programme Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace
GRDF.
Dans ce contexte, le Domaine SIDC recherche un(e) Responsable d�Applications
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afin de piloter des applications du périmètre Marketing & Connaissance Clients. Ce
périmètre est au c�ur des actions de fidélisation engagées par GRDF avec de forts
enjeux métiers. Vous êtes ainsi amené(e) à contribuer à des projets stratégiques et à
la transformation du SI de GRDF.

Vos responsabilités :
� Vous êtes garant de la bonne disponibilité des applications et en assurez le
maintien en conditions opérationnelles ;
� Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et écosystèmes
associés ;
� Vous pilotez la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des
engagements de délai et de budget ;
� Vous contribuez aux projets impactant vos applications et aux programmes de
transformation du SI de GRDF ;
� Vous cadrez et challengez les besoins exprimés par les métiers ;
� Vous validez les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS
(Qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
� Vous pilotez opérationnellement les prestations relevant du périmètre (intégrateurs,
AMOA, TRA�) dans le respect des SLA ;
� Vous gérez la relation avec les différentes parties prenantes (métiers, fournisseurs,
interlocuteurs de la DSI) ;
� Vous pilotez la comitologie et assurez le bon niveau de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l�enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d�au moins 5 ans, et :
� Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d�applications ;
� Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications ;
� Vous disposez de connaissances solides en architecture et en développement
informatique acquises dans des contextes où la data joue un rôle prédominant
(référentiel de données, flux échanges, modélisation�) ;
� Vous êtes à l�aise sur les sujets techniques d�infrastructure, de sécurité,
d�exploitation et d�ingénierie logicielle ;
� Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à l�oral
o Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec différents
types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique)

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 Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Sébastien CHAUSSÉ
Téléphone : /

Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

Christophe MEREUR
Téléphone : /

Mail : christophe.mereur@grdf.fr

17 janv. 2023

Ref  22-24878.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Si H/F

Description de l'emploi Votre poste :
La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF assure le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités liées au développement commercial, au marketing, à l�accueil clients et à la
communication. Il pilote des sujets transverses tel que le programme Fidélisation,
Chantier Accueil, Connaissance Clients... Ces activités sont menées en partenariat
avec la Direction des Opérations Omnicanales Clients.
Le SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents chantiers
techniques du périmètre Connaissance Clients, enjeu majeur au service de la
fidélisation & relation client. Vous serez fortement impliqué dans la maintenance
évolutive des applications existantes et contribuerez aux transformations SI de ce
périmètre.
Vos responsabilités :
- Vous garantissez la solution technique mise en �uvre et assurez sa cohérence avec
l�architecture applicative ;
- Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et challengez
les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes ou internes, et les
interlocuteurs techniques des SI connexes ;
- Vous validez les différents livrables techniques produits durant les phases projet
(spécifications techniques, documentation de livraison�) et les composants livrés
(qualité logicielle, robustesse, sécurité�) ;
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- Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi & coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications ;
- Vous garantissez la bonne intégration du processus de développement avec le
cadre d�ingénierie logicielle ;
- Vous accompagnez l�intégration des processus de développement & production en
contribuant à l�accostage aux offres de services associés ou définissez les
compléments nécessaires ;
- Vous préconisez des adaptations pour maintenir et améliorer les performances,
l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications.

Profil professionnel
Recherché

GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
Salarié de GRDF, vous serez engagé à nos côtés et au quotidien en faveur de
l�égalité des chances et la diversité des profils, reconnu par le Label Diversité.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, par le respect de l'objectivité, de la transparence et de la
non-discrimination à l'égard de l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution. A
ce titre, vous veillerez à respecter et faire respecter le code de bonne conduite du
distributeur GRDF.

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 )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CHRISTOPHE MEREUR
Téléphone : /

Mail : christophe.mereur@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

17 janv. 2023

Ref  22-23824.03 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi Le poste consiste à être Ingénieur Qualification, aussi appelé Ingénieur IRQ sur les
contrats HVAC pour HPC. Il consiste à faire le suivi de la qualification pour les
matériels HVAC.
A partir des exigences de sûreté (rapport de sûreté), de la doctrine en matière de
conception et de qualification aux conditions accidentelles (notamment RCC-E), et
des exigences fonctionnelles émanant des pièces de DSE (Dossier de Systèmes
Elémentaires) des systèmes de ventilation, l�Ingénieur Qualification assure les
activités suivantes :
* Vérification et/ou contribution à la rédaction des exigences de qualification aux
conditions accidentelles des contrats HVAC
* Surveillance des offres techniques et des livrables (méthodologie et spécification de
qualification�) des fournisseurs HVAC en regard des activités de qualification,
* Participation aux réunions de clarification avec les fournisseurs et les équipes
contrat EDVANCE
* Pilotage, suivi et reporting des activités de qualification des fournisseurs o
Participation à l�élaboration de la méthodologie de qualification (complétude des
tests, type de qualification, séquence des activités)

o Analyse du résultat des tests physiques et surveillance des notes de qualification
des fournisseurs. Si difficulté rencontrée, proposition de solution technique pour
adapter le design des équipements,
o Rédaction des NSQ (Notes de Synthèse de Qualification, notes dans lesquelles
l�Ingénieur Responsable de la Qualification prononce ou non la qualification des
équipements),
o Point d�interface avec la DT (Direction Technique) ou les autres URQ (Unité
Responsable de la Qualification) si besoin d�une expertise en dehors du scope
purement HVAC
* Contribution au choix des équipements en regard de la qualification dans le cadre
des analyses de diversité des équipements HVAC et groupes froids
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* Résolutions des points ouverts liés à la qualification
* Appui aux réponses à l�autorité de sûreté sur les bilans de qualification et les
questions Licensing

Lieu de travail Flow 92120 Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Yahia SELLOUM 4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- DATE DE FORCLUSION REPORTEE

Ref  22-24873.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Sud-Ouest

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Réseaux (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d�ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s�assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

Activités
Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l�atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l�adéquation des compétences avec les programmes d�activités.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l�astreinte.
En fonction du champ d�activités dont il a la charge:
 . il pilote le programme d�activités des groupements de postes et assure l�animation du
domaine poste localement.
 . Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l�animation du
domaine ASI localement.
 . Il gère l�environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
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externes ) et assure l�animation du domaine liaisons localement.
 . Il vérifie l�application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

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 Energies Nouvelles, Electricité de Strasbourg, Dalkia,
�).

Lieu de travail RTE
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - 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=2274152&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR SO au 06.69.26 99.93 10 janv. 2023

Ref  22-24869.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (qualification) H/F

Description de l'emploi Au Sein de NEX'US, le département SEAL (Sécurité, Expertise, Anticipation et Lab')
porte les expertises transverses (Cyber, CPL, Telecom, expertise matériels) pour les
chaines communicantes, assure la qualification des matériels au sein de l'Enedis Lab'
Axe Seine, et pilote les projets d'innovation de NEX'US autour notamment des
Flexibilités BT, des évolutions du comptage, de l'aval compteur et des smart grids.

Dans ce cadre, l'équipe LAB du département SEAL a pour mission de Tester,
sécuriser et capitaliser sur nos expertises pour préparer l'avenir des chaines, dont les
principales missions sont :

- Définir les feuilles de routes stratégiques et réglementaires

- Piloter des projets innovants en amont de leur industrialisation

- Porter des enjeux cyber du pôle

- Piloter et animer des expertises transverses en appui des domaines

- Qualifier les matériels et valoriser des expertises associées

Pour le poste de pilote/Chef de projet qualification au sein de SEAL vous serez
amené à :
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- Piloter une équipe de qualification

- Définir un planning de réalisation des tests

- S'assurer de l'avancement des activités

- Être le point d'entrée privilégié entre les domaines et le métier.

- Sélectionner les ressources nécessaires à votre activité

- Garantir le budget de fonctionnement de l'activité

Profil professionnel
Recherché

École d'ingénieur de rang A ou de formation équivalente à dominante
Electrique/électronique ou informatique avec 3 à 5 ans d'expérience.

Le candidat est à l'aise dans l'aspect techniques et avec les applications
informatiques. Il est demandé de :

- Disposer de bonnes compétences techniques

- Disposer d'une bonne rigueur

- Être méthodique

- Faire preuve d'initiative, de réactivité et d'autonomie

- Avoir le sens du travail en équipe

- Disposer de bonnes compétences rédactionnelles et être à l'aise à l'oral.

- Maitrise avec les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)

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: 2022-66034

Lieu de travail 15  RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Laurent LE VALANT
Mail : laurent.le-valant@enedis.fr Téléphone :     

18 janv. 2023

Ref  22-22525.03 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Cannes Grasse est composée d'environ 80 collaborateurs,
répartis sur 3 sites (Bases Opérationnelles de Cannes-Antibes et Grasse, cellule de
Pilotage des Activités).

L'agence est chargée de l'exploitation des réseaux HTA/BT, de la performance de la
chaine communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le raccordement des
clients et les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le territoire.

En tant qu'adjoint, vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence que vous
secondez dans l'ensemble de ses missions :
- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- Piloter la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,
- Agir en tant qu'acteur important du domaine opérations pour lequel vous serez
amené à réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).

Vous serez un interlocuteur majeur de vos Chefs de pôles et serez un appui dans le
cadre de leur montée en compétence.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides, de la résilience et beaucoup d'humilité.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire 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

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.
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Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une connaissance des métiers d'exploitation est nécessaire.

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: 2022-63454

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

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone : 06 31 10 35 89

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :     

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- V2 PROLONGATION AU 26/12/22

Ref  22-24868.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Marchés
Pôle Accès aux Marchés

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Produits H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
L�emploi est responsable de la qualité et de l�homogénéité des services associés et participe
au réseau opérationnel d�une ou plusieurs lignes de produits (exemples : QdE, raccordement,
données/comptage�).
Il pilote des projets dans le cadre du portefeuille d�évolutions de l�offre de services (environ 25
à 30 projets/an).
Il conseille et appuie les  acteurs régionaux de RTE sur une ou plusieurs lignes de produit.

Activités :
Il organise et contrôle la mise en �uvre d�une ou plusieurs lignes de produits sur un portefeuille
de clients.
Il est garant de la qualité et le rendu du livrable sur un processus.

Pour cette ou ces lignes de produits :
Il construit des solutions commerciales complexes et/ou innovantes et adaptées aux besoins et
enjeux des clients, les porte jusqu�à leur mise en �uvre et coopère avec le Responsable de
Produit National.
Il évalue la qualité du service rendu et la satisfaction du client.
Il instruit les réclamations, prépare le cas échéant les dérogations.
Il réalise des retours d�expérience et participe à la conception des produits et des services
associés.
Il anime les responsables et chargés de compte, et porte auprès des acteurs régionaux les
enjeux nationaux et territoriaux associés.
Il gère le budget régional et les actions régionales associés.

En fonction de l�activité de son entité :
Il réalise les gestes opérationnels spécifiques à sa ligne de produit (ex : enchères périodiques
sur les interconnexions, suivi de la facturation des projets de raccordements).
Il participe à la concertation et rédige des contrats des appels d�offres liés à son produit.
Il peut être amené à gérer un portefeuille de clients relevant de segments stratégiques.
Il appuie le management et propose des évolutions d�organisation et des expérimentations.
Il garantit un niveau de connaissance et de compétence interne de l�ensemble des
collaborateurs associés à son domaine d�expertise.

Profil professionnel
Recherché

- De bonnes qualités relationnelles, de la réactivité et une capacité à gérer plusieurs dossiers en
parallèle et avec rigueur sont demandées
- Animation en transverse et travail en réseau
- Avoir une bonne écoute
- Savoir construire une proposition commerciale et l'argumenter
- Expérience souhaitée dans le domaine des marchés de l�électricité dans le domaine
commercial
- La pratique de l�anglais est nécessaire
Il est en relation avec les interlocuteurs clients.
Il est en relation avec les acteurs RTE régionaux et nationaux intervenant sur la ou les lignes de
produits.
Il est amené à représenter Rte auprès d�organisme extérieurs.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 204 boulevard Anatole France SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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=2277242&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.66.72.53

3 janv. 2023
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Ref  22-24862.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Exploitation et Maintenance des Chaînes Communicantes du
pôle NEX'US, vous intégrerez l'équipe ADAM en charge de l'Approvisionnement et
des Déploiements des matériels, de l'Accompagnement des Directions Régionales et
de la Maintenance associée.

En tant que Référent Métier Comptage, vous aurez pour mission d'assurer l'expertise
et la prescription métier sur les matériels dans votre périmètre, leur utilisation et leur
déploiement. La prescription technique des matériels n'entre pas dans le périmètre de
la mission.

A titre d'exemple, voici certains des matériels gérés à ce jour : compteurs et
concentrateurs marché de masse (Linky), compteurs et boitiers IP marché d'affaires,
Modem LTEM... ainsi qu'une centaine de matériels complémentaires contribuant au
fonctionnement du panneau de comptage.

Vous ferez partie d'une équipe de 9 Référents Métiers.
A ce titre vous devrez sur votre périmètre :
-          Assurer le relai métier auprès des prescripteurs matériels
-          Prescrire les processus de pose et modes opératoires associés
-          Produire et maintenir à jour des supports de formation
-          Coordonner la prescription des conduites métier à tenir
-          Piloter la résorption des cas de pose non résolus
-          Suivre les projets de déploiement ou de résorption des matériels obsolètes
-          Participer à des projets transverses (Ex : passage hiver)
-          Suivre et analyser l'état du parc de matériels
-          Analyser et challenger les trajectoires proposées par les DR
-          Prescrire les outils de déploiement, maintenance
-          Accompagner les DR dans la tenue de leurs objectifs de pose et assurer le
support
-          Contribuer au pilotage des crises d'exploitation
-          Contribuer aux travaux sur les matériels de demain

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les DR et/ou le fonctionnement des Chaînes Communicantes et
souhaitez être acteur de la transformation technologique de l'Entreprise.

Vous aimez travailler en réseau.

Compléments
d'information

Le département EMC² est localisé en région Lyonnaise et Parisienne.
A la convenance du candidat, le lieu de travail pourra également être : Immeuble Axe
Seine, 1 rue du 1er mai, 92000 NANTERRE
Déplacements réguliers à prévoir (entre Paris et Lyon et en DR)

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
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Conformément aux 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: 2022-65649

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Vincent MASFRAND
Téléphone :     

Mail : vincent.masfrand@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-23727.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
ETAT MAJOR DIEM NORMANDIE

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  13.14.15 1 Adjoint Du Diem C H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Nord-Ouest, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Normandie assure les activités clientèle, de maintenance et
d'exploitation du réseau en Normandie, en s'appuyant sur un Bureau d'Exploitation et
2 Agences d'Interventions. Cette DIEM intègre également la Maintenance Spécialisée
Gaz et l'Agence Travaux Tiers, à maille Nord-Ouest. Elle compte 340 salariés.

L'adjoint "Sécurité Industrielle" seconde le délégué dans le management des chefs
d'entité et des équipes, l'animation des interfaces, la conduite des activités, afin
d'améliorer en continu la sécurité industrielle. Il a le rôle d'Exploitant Délégué sur la
Normandie. Il prend la permanence Métier (CARG). Il est en charge du BEX
Normandie et de l'A2T Nord-Ouest. Il travaille de concert avec l'adjoint
"Performance".
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Collaborateur de confiance, il représente et rend compte au délégué. Ses principales
missions sont de :
- s'assurer de l'application et de la mise à jour des procédures d'exploitation
- accompagner le professionnalisme et l'efficacité des acteurs de la chaîne
d'interventions d'urgence dont les CE et ATCE
- garantir la qualité de service attendu sur les domaines Exploitation, Maintenance et
Maîtrise du risque industriel
- animer la prévention santé sécurité et la prévention des dommages à ouvrage gaz
- accompagner les évolutions des métiers, dont celles liées au biométhane et à la
réglementation, les évolutions des outils et des procédures, et le suivi de la GEPP
- porter la voix de l'Exploitant aux interfaces, y compris à l'externe auprès de la
DREAL, des SDIS, de GRTgaz
- collaborer avec les fonctions métier nationales sur des projets actuels et d'avenir

Des déplacements fréquents sur les sites de Normandie, et parfois sur les Hauts de
France sont à prévoir.

Le poste est basé à Ifs ou à Rouen.

Profil professionnel
Recherché

� Vous aimez animer des équipes sur l'optimisation d'activités opérationnelles pour
obtenir des résultats durables au bénéfice de la satisfaction des parties prenantes
� Vous avez une expérience managériale réussie, une bonne connaissance de la
technique gaz et du biométhane
� Vous avez le goût du challenge, du travail en équipe, ainsi qu'une forte adhésion
aux démarches d'amélioration continue et aux standards managériaux
� Vous disposez de capacités d'animation, d'analyse et d'impulsion du changement
� Vous êtes disponibilité pour vous déplacer régulièrement à la maille Normandie
� Vous incarnez les valeurs de GRDF
Rejoignez une équipe engagée !

Compléments
d'information

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.
- Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager.
Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre
candidature.

- Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Égalité.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle
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6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques.

Lieu de travail ALLEE EMILIE DU CHATELET 14123 IFS 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Permanence
de direction

Bertrand HAUDEVILLE
Téléphone : 06.47.05.25.45

Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - indice 2 : Prolongation

Ref  22-21887.03 Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA DELIBERE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle MOAD HTA Délibéré de l'agence MOAD Réseau, nous recherchons
un(e) collègue motivé(e) pour travailler ensemble sur les choix d'investissements du
territoire de la DR Ile-de-France Ouest.

Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
(Jeux Olympiques, Grand Paris Express, raccordement de Data Center, secteurs
d'aménagement, véhicules électriques..), d'augmentation des investissements ou la
contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante (renouvellement des câbles
type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des réseaux, programme Zone
Urbaine Dense, ...)

Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :

- Maîtrise d'ouvrage de décision HTA (dont la validation des Décisions
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d'Investissement, pilotage des points de sortie financiers...).

- Garantir la bonne priorisation du programme travaux HTA pour le meilleur impact
sur la Qualité de Fourniture et la bonne exécution de sa réalisation.

- Contribuer au respect des Schémas Directeurs d'Investissement et des Plans
Pluriannuels d'Investissement.

- Valider les Décisions de Solutions Techniques dans le respect du prescrit.

- Assurer les interfaces avec les équipes de réalisation (MOAR), exploitations,
territoires, maîtrise d'ouvrage BT et en assurer des synthèses.

- Partager la pertinence et les choix d'investissement par la  participation à différents
comités en fonction des sujets.      

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en électrotechnique requises. Connaissances en structures et en
fonctionnement des réseaux souhaitées.

- Autonomie, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, créativité (esprit d'innovation),
sens du relationnel

- Bonnes qualités rédactionnelles.

- Maîtrise des outils bureautiques et applications d'entreprise (type SIG, MOAP / IEP,
e-Maps, ERABLE).

Sans oublier une implication et une exemplarité dans le domaine de la prévention

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63478

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Fabien PERREAUX
Téléphone : 07 60 91 53 89

Mail : fabien.perreaux@enedis.fr

PERREAUX FABIEN
Téléphone : 01 42 91 00 73

Mail : fabien.perreaux@enedis.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- PROLONGATION

Ref  22-24839.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)0
Département Appui aux Parcs de Production (403406)
Pôle Génie Civil - Déconstruction (40340606)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Responsable D'affaires C H/F

Description de l'emploi Vous êtes intégré au sein du Département d�Appui aux Parcs (DAP). Le département
DAP est en charge de toutes des activités d�ingéniérie que CIST-INGEUM peut offrir
pour une unité de production en exploitation (développement de projet, suivi de
réalisation et de mise en service, appui à l�exploitation et à la maintenance,e
monitoring, déconstrution). Dans le cadre de ce poste, le périmètre concerne les
activités d�études de déconstruction des centrales thermiques EDF en France. Le
responsable d�affaires est responsable en sécurité, qualité, coût et délais du
portefeuille de projets et d�affaires sur lequel il est missionné. A ce titre, le chargé
d�affaires responsable de portefeuille :
- Définit, avec le maître d�ouvrage, l�objet et le périmètre du projet, les parties
prenantes, les responsabilités déléguées à CIST-INGEUM dans le cadre du projet,
- Construit, avec l�appui du CGO, le budget de projet et les budgets annuels du
portefeuille de projets qui lui sont confiés selon le cycle de gestion
- Constitue, en sollicitant les groupes d�ingénierie, l�équipe de projet et organise
l�activité au sein de l�équipe
- Etablit, avec l�équipe projet, les modalités de management de projet du portefeuille
- Etablit, avec l�équipe projet, les plannings de projet
- Etablit, avec l�équipe projet, le reporting et assure le contrôle de projet (sécurité,
planning, coûts)
- Pilote les projets dans le respect de la sécurité, de la qualité, des coûts et des délais
; prend les décisions de projet nécessaire dans le périmètre de délégation financière
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qui lui incombe.
- Rend compte au maître d�ouvrage du projet
- Contribue aux missions transversales qui peuvent lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur polyvalent avec expérience dans l�ingénierie sur des projets thermiques.
Forte réactivité et relationnel solide. Connaissance dans les domaines Qualité ,
Environnement, Hygiène et Sécurité.

Compléments
d'information

Langue anglaise appréciée (lu, écrit et parlé)
Cette publication est associée à la description M3E de l�emploi de Responsable
d�affaires en plage C.
La durée prévisionnelle du mandat est de 3 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

Laila Arrafi
Téléphone : 07 64 50 24 15

Fax : laila.arrafi@edf.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24830.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

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
en phase développement.

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
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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

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=2276745&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué de la DIIREM
au 06.80.92.27.36

ou le Chef du SISP au
Téléphone :

06.79.10.44.67

10
janv.
2023

Ref  22-24828.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

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 liaisons, son périmètre
d�activité est celui des projets comportant des liaisons souterraines et sous-marines :
interconnexions internationales,  raccordements des productions éoliennes offshore au large des
côtes françaises.

L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
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projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.
Il assure en particulier les missions de responsable de lot.

Profil professionnel
Recherché

Pour y parvenir :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets.
Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au directeur de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages
en exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Excellente connaissance des projets, de l�ingénierie des ouvrages de transport d�électricité.
Pratique courante de l�anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 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=2276747&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué de la DIIREM
au 06.80.92.27.36

ou le Chef du SISP au
Téléphone :

06.79.10.44.67

10
janv.
2023

Ref  22-24825.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie spécialisée liaisons 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par la DIIReM, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du Service Ingénierie Spécialisée liaisons, son périmètre
d�activité est celui des projets comportant des liaisons souterraines et sous-marines :
interconnexions internationales,  raccordements des productions éoliennes offshore au large des
côtes françaises.

L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.
Il assure en particulier les missions de responsable de lot liaison.

Profil professionnel
Recherché

Pour y parvenir :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au directeur de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages
en exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Excellente connaissance des projets, de l�ingénierie des ouvrages de transport d�électricité.
Pratique courante de l�anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 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=2276746&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué de la DIIREM
au 06.80.92.27.36

ou le Chef du SIL1 au
Téléphone :

06.99.67.72.05

10
janv.
2023

Ref  22-24622.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

505



E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END MANU & MR
Pôle ACQ
(3095 45 09 B)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, au sein du Pôle PACQ du Département DEMR sur
le site de Saint-Denis, les missions principales seront :
- du développement et/ou de la qualification de procédés de contrôles non destructifs
de fabrication (CND) et d�inspection en service (END) pour le parc en exploitation et
pour les projets nouveau nucléaire (EPR2, HPC, FA3�) ;
- de piloter le développement et l�industrialisation de procédés innovants destinées à
remplacer les procédés
historiques (Ultrasons multi-élément, TOFD, encodage du signal�) ;
- de participer à des actions transverses en lien avec nos métiers (normalisation,
communication externe, transformation numérique�) ;
- d�apporter un appui lors de la mise en oeuvre de procédés END/CND pour le
traitement des non
conformités et d�émettre des avis techniques basés sur les connaissances et les
résultats disponibles;
- de participer à la capitalisation et à l�exploitation du retour d�expérience ;
- de participer à l�animation technique du pôle et de stimuler l�innovation technique.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

EL BAKKALI Marouane 13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de l'annonce
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Ref  22-24619.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle AMA
(3095 65 09)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle AMA, les
principales missions de l�Ingénieur sont déclinées ci-dessous :
- Il est le relais du MPL, principalement pour le management des activités réalisées
par les salariés du pôle basés sur le site de Chinon,
- Il participe aux campagnes EAP en appui au MPL, en prenant en charge une partie
des EAP du pôle,
- Il établit le programme des activités PMT ou PCU pour répondre aux besoins des
clients à l�aide des outils fournis par le Pôle PERF et le pôle Projet. Il a pour appui le
CGO dédié au département, en concertation avec son Chef de Pôle,
- En lien avec son Chef de Pôle, il propose les modalités de réalisation du plan de
charge (budget, ressources, faire / faire-faire) lié à la réalisation des activités et
livrables associés (programmés ou fortuit),
- Il est force de propositions pour les arbitrages au sein de son pôle et participe aux
instances d�arbitrage du département et de l�unité en l�absence du chef de pôle,
- Il s�assure de la mise à jour (ou met à jour) de l�avancement des activités (fortuits
/arbitrages rencontrés en cours d�année) dans les outils de pilotage,
- Il organise le reporting envers son management et alerte si nécessaire,
- Il identifie et gère les interfaces et les interactions avec d�autres projets ou entités si
nécessaire,

Compléments
d'information

- Il contribue et/ou pilote la montée en compétences et le transfert de compétences au
sein du pôle : par exemple « programme Racine » ou formations internes,
- Il peut réaliser l�animation technique du pôle et le pilotage des sollicitations
transverses département,
- Il peut réaliser l�approbation de documents au sein du pôle,
- Il contribue à la définition et au suivi de l�avancement du plan d�action en lien avec
le projet d�équipe du Pôle,
- Il peut être amené à réaliser d�autres activités à la demande de son MPL ou du
Chef de Département.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ALERTE

TIRAND Guillaume 13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation annonce

Ref  22-24701.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 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.
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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 5, avenue de belle fontaine CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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.

Hervé BLANCHET
Téléphone : 06 15 31 94 93
Mail : herve.blanchet@edf.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail

Ref  22-24942.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
17 - DIRECTION RESSOURCES
01 - MRH

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
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L'emploi de Responsable de Formation d�Unité est proposé au sein de la Mission
ressources Humaines de la Direction Ressources (DR) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).

A ce titre, l�emploi prend en charge :
-   L'élaboration et le pilotage du plan de développement des compétences de l�unité,
-   L�animation des 3 niveaux de comités formation de l�unité,
-   La production des états légaux de la formation et leur valorisation dans les IRP,
-   L�anticipation et le suivi de l�accréditation des experts,
-   Le pilotage de l�alternance et des stagiaires scolaires,
-   Le pilotage des entretiens annuels.

Des missions complémentaires sont possibles :
L�animation de plusieurs réseaux : réseau des managers, réseaux des experts.
L�animation, l�accompagnement et la professionnalisation des managers sur le
domaine management des compétences

Le responsable formation travaille ses différents sujets en tandem étroit avec le pilote
compétences de l�Unité.

-   Qui a des capacités à gérer un projet et conduire le changement, des capacités
d�analyse et de synthèse.
-   Qui a le sens de la solidarité d�équipe, de forte capacité de coopération et de
travail en réseau.
-   Qui a le gout et la pédagogie nécessaire à l�accompagnement des managers
opérationnels.
-   Qui sait s�inscrire dans des processus complexes (Système de Management
Intégré de la DPN, processus formation�).

Profil professionnel
Recherché

-   Qui a des capacités à gérer un projet et conduire le changement, des capacités
d�analyse et de synthèse.
-   Qui a le sens de la solidarité d�équipe, de forte capacité de coopération et de
travail en réseau.
-   Qui a le gout et la pédagogie nécessaire à l�accompagnement des managers
opérationnels.
-   Qui sait s�inscrire dans des processus complexes (Système de Management
Intégré de la DPN, processus formation�).

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel, 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Hélène JOLY  
Téléphone : 06 67 39 68 62    

Mail : helene.joly@edf.fr

4 janv. 2023
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Ref  22-24939.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
DSI
Délégation Domaines Applicatifs

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Pilote Opérationnel Domaine Applicatif (ppo Isi) H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction des Clients professionnels de France BtoC, nous recrutons
notre :

Pilote Opérationnel Domaine Applicatif (PPO ISI)

L�application ISI permet le développement du portefeuille clients et le traitement des
demandes client, liées aux énergies Gaz et Electricité et aussi aux services
affinitaires :
� Vue 360°
� Souscription
� Résiliation
� Gestion des données clients
� Gestion des contrats d�énergies et de services

Elle permet le traitement des demandes de près de 450.000 clients avec plus d�1
million de cases créés par an.
L�application ISI est basée sur la technologie PEGA SYSTEMS avec l�utilisation de
la plateforme PEGA CLOUD Customer Service.

Missions et activités :
En lien avec le Responsable du Domaine Outils du Conseiller, du Délégué Domaines
Applicatifs et la Direction des Système d�information, ce poste a pour missions
principales de :

� Être responsable et garant du backlog sur le produit dont vous avez la
responsabilité en respectant les priorités business et SI (sécurité, robustesse, etc�) ;
� Définir la mise en �uvre des fonctionnalités selon les besoins et les priorités
business en collaboration étroite avec les équipes IT et métiers ;
� Avoir une approche centrée sur les conseillers et les clients  en veillant à ce que
l�expérience utilisateur soit une priorité pour toutes les parties prenantes ;
� Travailler transversalement avec les autres Product Owners de la DCP pour
s'assurer que l�expérience client soit cohérente quel que soit l'outil ou le produit ;
� Mettre en place des processus pour s'assurer que l�expérience client est
continuellement améliorée grâce aux retours des conseillers ;
� Gérer le backlog produit, écrire les users stories en collaboration avec les BA,
travailler sur les scénarios de test.

Profil professionnel
Recherché

BAC +3/5 en informatique, ou expériences permettant d�acquérir des compétences
équivalentes, au cours de laquelle vous avez développé les compétences clés
suivantes :
� Une bonne connaissance des principes de l�agilité et de l�agilité à l�échelle
(certifications si possible)
� Une connaissance des parcours clients dans le monde de l�énergie (souscription)
� Un expérience de travail avec des équipes techniques SI
� Une capacité à animer des réunions avec plusieurs intervenants et à synthétiser les
échanges
� Une connaissances des outils de gestion de projet (JIRA, SharePoint, Teams�)

Il est demandé un profil avec un niveau de séniorité de 6 ans d�expérience minimum,
dont 1 an en PPO.

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées.
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Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : OLIVRE Alan
Délégué Domaines Applicatifs � Direction des Systèmes d�Informations
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

OLIVRE Alan
Téléphone : 01.45.36.59.51

Mail : alan.olivre@engie.com

EL HADDOUTI Naïma
Téléphone : 07.88.37.81.66

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

4 janv. 2023

Ref  22-24917.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT   
SERVICE DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIES METHODES PRODUITS (DTMP)
44202224

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du service DTMP (Développement Technologique Méthodes Produits), le
titulaire de l�emploi est chargé d�affaires sénior Innovation.
A ce titre :
- Il prend en charge le pilotage de projets d�innovation, pouvant porter sur des
méthodes/produits/solutions
- Il collabore avec les métiers de DTG pour favoriser la démarche d�innovation
- Il contribue au fonctionnement du processus « Développer » et à l�amélioration des
démarches d�innovation
- Il assure une veille externe active pour identifier des évolutions technologiques ou
des partenaires potentiels, et peut participer à l�élaboration de partenariats
- Il contribue à la démarche d�incubation pour faire émerger de nouveaux business.

Profil professionnel
Recherché

- bonne connaissance des métiers et matériels de production d�EDF
- bonne expérience en pilotage de projet ou d�affaires
- esprit d�innovation, goût de travail en équipe
- capacité d�animation, pilotage
- capacité de construction de nouvelle offre

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire national, voire à
l�étranger.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.
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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

Ivan JAGUT, chef du service DTMP
Téléphone : 06.70.42.79.97

5 janv. 2023

Ref  22-24872.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
POLE PREPARATION CONSTRUCTION
PREPA CONST
45840301

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Le chef de section bâtiments industriels et tertiaire est en charge de la réalisation du
programme de l�ensemble des infrastructures relatives aux bâtiments de chantiers
fournis par EDF ainsi que les bâtiments tertiaires liés à l�exploitation sur le site EPR2
PENLY 3 et 4. Le scope de ces ouvrages est porté par le n�ud NBS Le Chef de
section est responsable de la réalisation des ouvrages de son périmètre. Il s�assure
que le produit est réalisé en accord avec toutes les exigences de planning, cout,
qualité et est garant de l�exécution de ces réalisations en toute sécurité pour les
salariés et les titulaires des marchés. A ce titre le Chef de section et son équipe
assurent le pilotage des études de détail et d�exécution, le pilotage du planning de
réalisation, le suivi des contrats et des approvisionnements, le pilotage des activités
de la construction et de sa recevabilité sur le site.

Le Chef de section travaille en étroite collaboration avec l�architecte du n�ud NCS, le
responsable du Plan d�installation de chantier (PIC) et la logistique de site garant du
Plan d�Occupation des Sol (POS). Vous animez l�équipe de projet liée à la section.
Votre équipe travaille avec les entités DIG, UNITEP, DSIT, EDVANCE ET CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Responsabilités :
Le chef de section pilote les activités du n�ud NBS, l�architecte du n�ud NBS est
sous son pilotage opérationnel. A ce titre le CDS doit s�assurer de conformité des
exigences des ouvrages du n�ud NBS vis-à-vis de son scope de responsabilité.

Définir le programme des activités et livrables à délivrer ou de l'ensemble de travaux
et ses interfaces avec les autres éléments du programme.

Gérer et coordonner l�ensemble des interfaces études et travaux relatives aux
ouvrages réalisés par la section.

Manager opérationnellement via le planning intégré du lot les équipes projet
intervenant dans la réalisation des ouvrages de la section.
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Élaborer la stratégie et exécuter des plans d'exécution efficaces (définition du
«pourquoi», le «quoi», le «comment», le «quand» et le «qui» avec l�ensemble des
contributeurs),

Déployer une communication efficace avec toutes les parties prenantes dans le cadre
de leur contrat ou ensemble de travaux.

Piloter les activités du contrat ou de la section pour s'assurer qu'elles sont réalisées
en toute sécurité, dans les délais, conformément au budget, et répondent aux
exigences techniques et commerciales.

Surveiller et gérer l'avancement du programme : suivre les progrès par rapport aux
jalons, délais, budget et fournir aux principales parties prenantes des rapports sur ces
questions.

Anticiper, gérer et résoudre les problèmes du programme de la section. Identifier les
risques et faciliter la résolution de tous les problèmes soulevés, élaborer et mettre à
jour le budget du programme et escalader les problèmes non résolus.

Compléments
d'information

S'assurer que les plannings de niveau 4 sont élaborés et suivis par les titulaires pour
l'ensemble des travaux réalisés par la section.

S�assurer que le planning de réalisation est cohérent avec les plannings de la
Direction des opérations (niveau 3).

Rendre compte hebdomadairement des progrès et difficultés au chef de lot.

Examiner les demandes de paiement du titulaire.

Veiller à ce que le retour d�expérience soit collecté afin d�appliquer les principes de
l'amélioration continue.

Piloter les interfaces avec les autres programmes pour assurer une vision tête haute
de la progression de l'ensemble du projet et identifier l'utilisation des meilleures
pratiques.

Veiller à ce que les exigences contractuelles du contrat de la section soient remplies.

Établir et maintenir des relations de travail efficaces avec tous les membres de
l'équipe de projet dans un esprit collaboratif et solidaire

Lieu de travail Site Penly Penly 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

PANNETIER Eric 3 janv. 2023

Ref  22-24849.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ CORROSION SS CONTRAINTES
LOT INTERVENTION (05221)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

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 3 janv. 2023

Ref  22-24468.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
3P ENCADREMENT

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence A3P est en charge de l'accueil et de la prise en charge des demandes des
clients Particuliers, Professionnels, Producteurs et fournisseurs d'électricité sur le
marché de masse sur la DR Auvergne (Acheminement et Accueil Distributeur).
L'Agence, forte de 40 agents, est constituée de 4 équipes opérationnelles réparties
dans les départements de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.
L'emploi est responsable de cette agence   à ce titre, ses principales missions sont :
-       Assurer le management de l'agence et animer l'équipe d'encadrement,
-       Piloter l'activité de l'agence et ses résultats,
-       Assurer la GPEC de l'agence,
-       Piloter la démarche prévention sécurité,
-       Optimiser le fonctionnement de l'agence
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Le chef d'agence A3P contribue fortement à la satisfaction clients   il est garant du
respect des catalogues de prestations et de la tenue des indicateurs de pilotage.
Il est moteur dans la coopération transverse avec les entités d'Enedis en relation avec
les Clients sur le Marché de Masse en Auvergne.
Force de proposition, il prépare et met en oeuvre les évolutions organisationnelles du
distributeur, notamment les orientations à venir dans le cadre du projet Accueil.
Membre de l'équipe de management du Domaine Clients d'Enedis en Auvergne, il
participe à l'animation de la relation clients au sein de l'unité et pourra se voir confier
des missions allant dans ce sens.
L'emploi est membre du TOP 50 de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales d'animation et de conduite du changement.
Rigueur et sens du résultat / de la performance
Capacités relationnelles et sens du Client. Leadership, réactivité.

Compléments
d'information

L'emploi est basé à Clermont-Ferrand. Il est amené à effectuer des déplacements
fréquents sur l'ensemble de la région Auvergne.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66671

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

PIGNOLET Agnès
Téléphone : 06 58 06 65 89

Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-22502.03 Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
PROJET PERF CONTRACTUELLE

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Contract Manager F/h H/F

Description de l'emploi Afin de contribuer à l'atteinte des engagements du PIH, la Direction Technique a
l'ambition d'être une direction plus agile, plus dynamique, plus efficace et tournée vers
l'avenir. L'un des enjeux de cette transformation consistait notamment à renforcer la
politique industrielle de l'entreprise.

Dans ce cadre, le Projet Performance Contractuelle a pour missions : le
développement de la filière Contract Management, le pilotage des contrats à enjeux,
l'élaboration de prévisions industrielles.

L'emploi pilote la relation tactique et opérationnelle avec les fournisseurs des contrats
de son portefeuille et la performance économique, opérationnelle et durable de
ceux-ci, conformément aux exigences réglementaires et contractuelles. Il contribue à
la réconciliation de l'offre et de la demande dans le cadre de la Supply Chain ainsi
qu'à la mise en oeuvre des stratégies arrêtées.

L'emploi garantit la bonne exécution des contrats de son portefeuille et le respect des
enjeux et des exigences contractuelles par les deux parties.

Il est l'interlocuteur privilégié tactique et opérationnel des fournisseurs dont il pilote la
comitologie.

L'emploi travaille en coordination avec la direction des achats, Serval et la
prescription nationale sur les problématiques rencontrées dans le cadre des contrats
pilotés, pour en faire le retour d'expérience et en préparer le renouvellement, pour
gérer les réclamations fournisseurs.

Il pilote la supply chain en lien avec Serval, il alerte, analyse finement et est force de
proposition pour la résolution des problématiques d'approvisionnement à court,
moyen et long termes, du fait de sa bonne connaissance des fournisseurs, du
fonctionnement des DR, des prévisions et des différents types de leviers disponibles.

Profil professionnel
Recherché

Bonne vision du fonctionnement d'Enedis, notamment dans les domaines achats,
approvisionnements, processus métiers et relations avec les fournisseurs.

Une expérience réussie en contract management est un plus.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Possibilités pour le lieu de travail : Lyon Villette ou La Défense-Tour Enedis

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-64469

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Cécile PINEL
Téléphone : 07.61.97.64.79   
Mail : cecile.pinel@enedis.fr

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 16 janvier 2023
- Prolongation au 30/12/2022

Ref  22-24056.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 22 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR DIEM NVEL AQUI NORD
EM DIEM NVEL AQ NORD FIXE

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Adjoint Diem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest, vous êtes adjoint au Délégué
Intervention Exploitation Maintenance de la région Nouvelle Aquitaine Nord. La DIEM
est composée de 3 Agences d�Interventions (Poitou-Charentes Est,
Poitou-Charentes Ouest et Limousin ) et d�un BEX situé à Migné-Auxances (Poitiers).

Vous êtes désigné Exploitant délégué, garant auprès des Agences Interventions de la
démultiplication et du respect de la politique d�exploitation et du prescrit associé.
Vous avez la responsabilité du BEX de la DIEM et vous êtes en charge, à ce titre, du
suivi du professionnalisme des salariés.
Vous déclinez sur le territoire de la délégation, les politiques industrielles et vérifiez
les schéma directeurs prévus (maillages réseau, renouvellement prévus, schémas de
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vannage).

Vous formez un binôme avec le DIEM pour l�animation des Chefs d�Agence et de
leurs lignes managériales. Vous suivez les actions décidées et accompagnez les
Chefs d�Agence à leur mise en �uvre.
Vous assurez, avec le concours des AI, ainsi que la disponibilité des compétences,
l�organisation et le dimensionnement de la chaine Sécurité Gaz de manière à garantir
l�atteinte des objectifs du Contrat de Service Public. Vous participez au roulement
d�astreinte CARG (astreinte d�alerte) sur votre périmètre.

Vous avez en charge l�animation de la prévention des DO au sein de la DIEM et vous
êtes responsable de la démarche REX sur la délégation : organisation des analyses
d�incident, mise en place et suivi des actions à mettre en �uvre.

Profil professionnel
Recherché

Vous veillez à la qualité des interfaces avec les autres délégations (Travaux, DPI,
DSI, �).
A l�externe, en tant que représentant de GRDF exploitant de réseau, vous êtes
l�interlocuteur privilégié des SDIS et de la DREAL sur le territoire de la délégation. A
ce titre, vous participez aux points organisés par ces entités. Vous préparez des
exercices (entrainement pompiers, exercices de crise, etc.) et défendez les intérêts de
l�entreprise.

La prévention sécurité, l�esprit client et l�innovation font partie intégrante de
l�ensemble de vos actions et décisions. Vous interviendrez aussi en appui du DIEM
sur les projets de conduite du changement.

Vous aimez aider, faciliter et faire grandir vos collaborateurs par la pédagogie et votre
implication au service des autres. Vous êtes doté d�une bonne connaissance des
fondamentaux des métiers réseaux gaz. Vous êtes organisé et fortement impliqué
pour soutenir le projet d�entreprise.
Vous avez une bonne capacité d�analyse pour être réactif dans les prises de
décision. Vous êtes positif, constructif, solidaire et à l�écoute.
Vous incarnez les valeurs de GRDF dans vos comportements.
L�emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l�ensemble du territoire
de la DIEM et parfois de l�unité.
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
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE-AUXANCES 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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.

Astreinte

Jérôme BLANCHARD
Téléphone : 06.59.40.18.77

Mail : jerome.blanchard@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24989.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT URBA ET GESTION DEMANDE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  15.16.17 1 Urbaniste Si Confirme (infrastructure D'echanges) H/F

Description de l'emploi La DSI d'Enedis est engagée dans une évolution importante visant à appliquer les
principes de l'agilité à l'échelle dans son fonctionnement. Le principe est de s'appuyer
sur le modèle Agile « SAFE » adapté au contexte de la DSI d'Enedis.
Conformément à ce cadre, la DSI a défini six chaînes de valeur qui délivrent des
produits SI contribuant à la création de valeur pour l'entreprise et six socles
d'infrastructures en support à ces chaînes de valeur.
Au sein du pôle AUDEs, vous serez rattaché au département UGD, Urbanisme et
Gestion de la Demande qui tend à l'architecture de l'Entreprise du SI d'Enedis et à la
gestion de la demande d'évolution métier transverse de la DSI.
Le département UGD recherche un Urbaniste H/F. Alors si vous avez envie
d'accompagner la transformation numérique d'un grand goupe du secteur de
l'énergie, venez rejoindre la DSI.
En tant qu'urbaniste du Socle d'Infrastructure d'Echanges , vous :
- Prendrez en charge les études et autres activités courantes d'Architecture de ce
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Socle d'Infrastructure
- Serez intégré dans une team agile expérimentée et collaborative

Profil professionnel
Recherché

Si vous :
- Possédez des connaissances de modélisation des couches (ou architecture) du SI
- Appréciez le travail en équipe et l'animation d'ateliers de travail
- Aimez communiquer
- Possédez des connaissances des méthodologies Agile et d'urbanisation des SI
- Avez un goût prononcé pour les nouvelles tendances technologiques
Alors ce poste est fait pour vous.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Compléments
d'information

  Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM
Mobilité Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67129

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

Michel FRECHOU
Téléphone : 06.64.04.15.19

Mail : michel.frechou@enedis.fr
Téléphone :

16 janv. 2023

Ref  22-24961.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
POLE MEDICAL
PLAQUE IDF-OUEST-NORD
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Position B SUPPORT
RH

GF  15 1 Relais Managérial H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
Au sein du CSP RH, le Pôle Médical regroupe des personnels de médecine du travail
répartis sur différents cabinets médicaux sur le territoire national.

En tant que relais managérial, vos principales missions s�articuleront autour de 4
grands axes sur votre plaque géographique (environ 25 personnes sur plusieurs
sites) : l�animation, le pilotage, la relation avec les directions bénéficiaires et
l�amélioration continue.

Vous aurez notamment la responsabilité :
� d�assurer le management, d�apporter un appui opérationnel auprès des équipes
médicales, et de veiller au bon fonctionnement des cabinets de votre plaque,
� d�appuyer les médecins dans leur rôle d�animateur/coordinateur en les soutenant
dans la mise en �uvre des dispositifs RH, ainsi que dans la gestion des moyens
humains et financiers,
� d�assurer le pilotage global de l�activité et de veiller à la bonne réalisation des
prestations pour les directions métiers, en lien étroit avec elles,
� d�assurer l�équilibre charge/ressources, en suivant notamment la GPEC des
personnels de sa plaque et les activités confiées,
� d�accompagner les transformations auprès des équipes (évolutions SI,
réglementaires, etc.),
� de prendre en charge et/ou de contribuer à des dossiers transverses
d�amélioration continue.

En tant que membre de l�Etat-major, vous représenterez la direction du pôle médical
auprès des cabinets médicaux et travaillerez en transverse avec l�ensemble des
acteurs du pôle médical, et plus particulièrement vos homologues.
Vous évoluerez dans une structure à taille humaine et en développement (contexte
de création du pôle médical).

Du fait de la dispersion géographique des cabinets médicaux, l�emploi sera amené à
effectuer des déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative dans le management et êtes reconnu(e) pour
votre leadership. Vous avez les compétences suivantes :
- Capacité à mobiliser, accompagner et coordonner les équipes
- Goût pour les défis et la conduite du changement
- Impliqué(e), enthousiaste et sens du collectif
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours par semaine).

Lieu de travail 14 rue André Morel
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
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indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Bruno VERITE
Téléphone : 06 77 35 21 06

Viviane LUCAS
Téléphone : 06 98 53 91 64

4 janv. 2023

Ref  22-23862.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DTG
Mission Coordination, Animation Pilotage, Communication (CAPCOM)  44202020

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15.16.17 1 Charge(e) De Mission Accompagnement Au Changement      H/F

Description de l'emploi DTG est une unité d'Ingénierie du groupe EDF, rattachée au Pôle Energies
Renouvelables et à EDF Hydro, qui appuie les exploitants d'ouvrages de production
d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique, éolien) dans la maîtrise des risques et
l�amélioration de la performance des installations.
Dans le contexte de son évolution d�organisation et de management, DTG met en
place un accompagnement au changement spécifique en aide aux managers.    
Les actions qui contribuent à cet objectif seront travaillées en mode collaboratif et
organisées sous pilotage du titulaire de l�emploi qui assurera ce pilotage en liaison
étroite avec la Direction de l�Unité. Il mettra en place la structuration, animera la
gouvernance, et assurera la coordination de ce sujet pour le compte de l�unité. Il
appuiera la ligne managériale dans la construction des démarches participatives au
projet puis dans la mise en �uvre des propositions (fonctionnement, évolutions des
pratiques) qui seront retenues, en coopération avec les fonctions supports pour les
sujets qui les concernent (CapCom, RH, Gestion/Finance, MRO, Direction
Développement).
En fonction de l�actualité, vous pourrez être amené(e) à assurer des missions
complémentaires et piloter des dossiers pour le compte de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté ayant une bonne connaissance du fonctionnement de
l�ingénierie des moyens de production et des activités d�expertise.
Capacité à travailler en collaboration et en mode projet
Réelles capacités relationnelles et d�écoute.
Expérience de la conduite d�actions de transformation intégrant les facteurs culturels,
sociaux, et humains.
Capacité avérée d�animation, expérience souhaitée en gestion de projet, des
compétences en facilitation seraient un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur l'ensemble des sites DTG.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.
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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

Serge AUTUORI, Directeur de DTG
Téléphone : 04 76 20 24 00

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-24934.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction Parcours Clients
Pôle Facturer et Assurer le Recouvrement (FAR)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16 1 Product Owner Rapsodie Ventes H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction des Clients professionnels de France BtoC, nous recrutons
notre :

Product Owner Rapsodie Ventes

Au sein de la Direction Parcours Clients et dans ce cadre, le Product Owner
coordonne les besoins liées à l�application Rapsodie Ventes (RV) (bloc facturière de
la DCP), en lien avec le métier (principalement FAR mais pas seulement) et avec les
équipes SI concernées, dans le cadre du RUN de l�application et de la maintenance
corrective.
Il est garant de la réalisation des développements demandés dans RV, une fois que
ceux-ci ont été validés et priorisés.

Pour cela :
- Il formalise, grâce à ses échanges avec les équipes métiers, la liste des évolutions /
 corrections (backlog) à développer / traiter dans l�application.
- Il priorise ces différentes demandes en prenant en compte la valeur créée, les coûts
évités, le gain de satisfaction client,�.
- Il dialogue avec l�équipe RV concernée (business analyst, développeurs) pour
s�assurer de la réalisation des développements / traitements demandés,
conformément au backlog.
- Il anime l'équipe ainsi constituée (experts métiers concernés, business analyst,
développeurs) avec une comitologie adaptée, en mode agile.
- Il communique au sein de la DCP sur les évolutions / corrections prévues dans RV,
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et en particulier auprès des utilisateurs finaux et des différentes parties prenantes.
- Il assure une coordination et un partage avec son homologue côté ISI et assure
également un partage et des échanges avec le projet SYBILL.

Les missions assurées par le Product Owner doivent améliorer le Delivery de
l�application RV (réduction des délais de livraison des évolutions et des délais de
traitement des anomalies) et permettre d�optimiser les processus pour gagner en
temps de traitement et en flux back office.

En plus de cette mission principale, l�emploi pourra également avoir des missions
complémentaires au sein de la Direction Parcours. Ces missions feront l�objet d�une
lettre de mission spécifique.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez de 3 ans minimum d�expérience dans le métier de la facturation et du
recouvrement, de préférence dans le domaine BtoC au cours de laquelle vous avez
développé :

- Un esprit d�analyse et de synthèse (capacité à analyser un sujet un profondeur et à
mettre en place les plans d�actions nécessaires) ;
- Une autonomie et prise d�initiatives dans un contexte agile
- Du leadership : capacité à mobiliser les équipes sur des objectifs partagés

Une expérience en pilotage de projet est également souhaitée.

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Philippe BROUSSE
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Philippe BROUSSE
Téléphone : 06.11.18.89.83

Mail : philippe.brousse@engie.com

Naïma EL HADDOUTI
Téléphone : 07.88.37.81.66

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

4 janv. 2023

Ref  22-24918.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO

Position B Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Charge De Mission B (H/F)
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Description de l'emploi En cohérence avec le projet d�entreprise « Vert l�Avenir », GRDF Centre-Ouest
souhaite s�engager résolument dans la transition énergétique en amplifiant ses
efforts de fidélisation de ses clients et en maintenant une conquête dynamique. Dans
ce cadre, la maîtrise des consommations et le recours au gaz renouvelable sont à
mettre en avant aussi bien auprès de nos clients qu�auprès des prospects et acteurs
de la filière.

En coordination avec la Direction des Opérations Multicanales, la Direction de la
Communication et les différentes délégations de la région Centre-Ouest, le.la
chargé.e de mission conduira un projet consistant à regrouper dans une seule
délégation l�ensemble des activités données, marketing et communication dans le
courant de l�année 2023. Ce projet, vise à améliorer l�efficacité des actions menées
à l�échelle de la région Centre-Ouest et notamment à améliorer:

Sur les données, notre capacité à nous adapter rapidement à l�évolution des
règlementations, à mettre à disposition des données agrégées innovantes, à aider les
acteurs privés et publics, titulaires ou mandatés, à suivre leurs consommations et à
mettre en �uvre des actions en faveur de la sobriété énergétique,

Sur le marketing, notre capacité à comprendre les dynamiques de marché, à
améliorer nos ciblages et à convaincre avec des offres séduisantes pour nos clients et
prospects dans un contexte où le gaz a vu sa compétitivité challengée et n�est pas
encore perçu comme un vecteur énergétique qui sera à terme renouvelable,

Sur la communication, notre capacité à mieux définir et mettre en �uvre une stratégie
de communication externe structurée en région au service du réseau de gaz, de la
notoriété du gaz vert et des solutions gaz efficaces, prenant à la fois en compte la
dimension institutionnelle, commerciale et digitale « réseaux sociaux ». Ces axes
seront déclinés en interne vis-à-vis de nos salariés afin de renforcer notre
connaissance de l�environnement externe, et notre engagement autour du projet
d�entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Avant la mise en �uvre de cette nouvelle organisation qui sera soumise à nos
partenaires sociaux en lien avec un dialogue social soutenu, le.la chargé.e de mission
assurera le management fonctionnel d�une dizaine de salariés réalisant l�ensemble
des activités de marketing opérationnel et de communication externe. Il,elle assurera
également le pilotage de l�animation de l�innovation interne et engagera GRDF
Centre-Ouest dans des démarches d�open-innovation. Il sera membre du CODIR de
la région GRDF Centre-Ouest dès sa prise de poste.

Idéalement, vous avez déjà quelques années d�expérience dans le domaine
marketing et communication,
Vous disposez d�expériences significatives sur au moins un des trois domaines
données / marketing / communication,
Vous disposez d�expériences réussies dans le management d�équipes composées
d�experts,
Vous avez déjà conduit des projets de changement dans une logique de
co-construction très forte,
Vous disposez d�une excellente connaissance du fonctionnement de l�entreprise et
de ses activités

Vous êtes force de proposition, autonome et à l'écoute,
Vous êtes rigoureux.se,
Vous avez une appétence particulière pour les données, le digital et les réseaux
sociaux
Vous aimez le travail en équipe dans la bonne humeur,
Vous disposez d�une hauteur de vue tout en disposant d�une appétence pour entrer
dans le détail des process

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

BELLET CHRISTOPHE
Téléphone : 06.99.47.38.29

Mail : christophe.bellet@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24795.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 21 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
02 - ADS

Position C
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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 
( 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 :
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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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-24910.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORMANCE DES PROJETS
GESTION PROJET
30516604E

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Administrateur National Des Outils De Planification H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) est une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Son objectif est
de contribuer à la réussite des projets du Nouveau Nucléaire (NN) en France et à
l�international.

Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour

d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle est au c�ur des
nouveaux projets en France (EPR FA3) et à l�international (Taishan, HPC, SZC,
Jaitapur). Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire,
anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information de la
Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) et à travers un programme
de transformation, elle conduit la digitalisation des processus de l�ingénierie.
Au sein de la DSPTN, le Service Gestion de Projet recrute son administrateur national
des outils de planification (Paladin/Planisware et Primavera).

Vous intervenez sur le domaine de la planification des projets nucléaires. Dans le
cadre de vos missions vous serez amené à :

· Définir les règles d�utilisation des outils Paladin et Primavera en collaboration avec
les responsables planification des entités de l�ingénierie nucléaire et des directions
de projets

· Préparer et piloter des évolutions des outils en prenant en compte les besoins des
utilisateurs · Mettre en �uvre une assistance à l�utilisation des outils sur laquelle les
utilisateurs peuvent s�appuyer
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· Contribuer à l�amélioration continue du processus, des méthodes et outils de
planification, ainsi que participer à la communauté des planificateurs des projets
nucléaires.

Le poste est basé à Montrouge et vous aurez l�occasion de travailler en lien avec des
entités DIPNN (Edvance, Cnepe, DI, DT, DP FLA3, DP EPR2 et DP SMR) et DPNT
(Dipde).

Lieu de travail Parc Azur 92120 Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

LACOGNATA Philippe 4 janv. 2023

Ref  22-24907.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI ENCADREMENT PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Enedis Bretagne, le domaine Patrimoine et
Infrastructures est constitué de 6 agences: Maitrise d'ouvrage de décision HTA et BT
(CAPEX et OPEX), AIRD (ingénierie délibérée), Cartographie, Agence de Conduite,
Agence Intervention Spécialisée et Politique Industrielle, Agence Intervention
Spécialisée et Politique Industrielle.

Dans un contexte de renouvellement récent des contrats de concession, le domaine
patrimoine est au coeur des enjeux techniques et financiers d'Enedis Bretagne: Les
évolutions réglementaires de cartographie, les programmes d'investissements et de
maintenance des réseaux HTA et dont la réalisation du programme de Rénovation
Programmée ou l'éradication des fils nus en BT), la conduite du réseau HTA avec les
ACR de Brest et Rennes et le projet de regroupement des ACR sur un site unique,
l'économie concessionnaire, la politique industrielle, de l'exploitation et de la
modernisation des postes sources, des activités spécialisées pour les clients du
marché d'affaires L'emploi recherché est l'Assistant de Domaine en appui à l'Adjointe
au Directeur Délégué Patrimoine et Infrastructures.

Auprès des chefs d'agence, l'adjoint de domaine a la responsabilité de l'animation de
la performance des processus pilotés par le domaine (DEPS, CONDOR, MJBDP,
ACHAP, OGAR).
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En appui de l'AD, il aura en charge la co-animation du domaine sur les champs de la
prévention, des aspects techniques, du pilotage financier mais aussi de la conduite du
changement. Il prendra également en charge le suivi opérationnel de projets
transverses comme par le déploiement des projets télécom, la construction du PMT
des métiers. Avec l'AD, il construira la vision stratégique des besoins patrimoniaux
des réseaux et des postes sources et contribuera à l'élaboration de la stratégie de la
politique industrielle de Enedis en Bretagne. Il représentera le domaine au sein de
quelques Comités de Direction et assurera la suppléance de l'AD au sein du CODIR.

Profil professionnel
Recherché

Sensible et acteur de la prévention santé sécurité, vous êtes particulièrement
sensibles aux relations humaines et à l'accompagnement du développement du
professionnalisme des collaborateurs.

Vous avez le sens du client et disposez d'une forte capacité d'écoute et de synthèse.
Vous avez le goût de la performance. Vous aimez anticiper, vous investir dans
l'innovation et la conduite du changement.

Vous avez une expérience technique dans le domaine de la modernisation des
réseaux et idéalement des compétences dans le domaine des postes sources et
bénéficiez d'une expérience managériale réussie.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert en Bretagne avec une préférence pour BREST afin d'avoir une
relai sur le département du Finistère.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67631

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ALOZY Domitille
Téléphone : 06 89 07 93 48

Mail : domitille.alozy@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02 23 40 68 18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-23592.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Cadre Comptable H/F

Description de l'emploi Les principales missions du Service Immobilisations du Pôle Comptabilité au sein de
la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS sont :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les commissaires aux
comptes sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine immobilisations.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité,
modéliser les états de contrôles et autres reportings afférents à ces données
patrimoniales
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications relatives aux
immobilisations (SAP HANAIS Immos, le module immobilisation de SAP PGI et le
système décisionnel ANALYTICS) dont il assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.

Au sein de l'activité « Pilotage et gestion du processus immobilisations » du service,
les principales missions confiées sur un portefeuille de catégorie d'immobilisations (ex
: Postes sources, Immobilier, Actifs mobiles...) sont les suivantes :
- Définition, validation des règles de gestion des flux relatifs aux immobilisations en
partenariat avec les Directions Techniques, Métiers, etc...
- Animation / contribution aux groupes de travail transverses métiers pour identifier les
évolutions techniques, systèmes, organisationnelles ou de processus susceptibles
d'impacter le domaine immobilisations et définir leur traduction opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

- Suivi et contrôle des flux, identification et analyse des événements susceptibles
d'impacter la comptabilité
- Contribution à l'amélioration continue du processus Immobilisations, en partenariat
notamment avec l'UCN
- Veille au respect des règles de contrôle interne
- Validation des procédures et modes opératoires liés
- Maintenance et mise à jour de la documentation fonctionnelle, contribution
notamment à la mise à jour du kit Immobilisations et du guide des ETIs
- Contribution aux projets & travaux d'évolution des processus relatifs aux ouvrages.

Pour mener à bien ces missions, le cadre comptable doit acquérir une connaissance
approfondie transverse du processus d'investissement (de l'achat à la sortie d'actif)
ainsi que des systèmes d'information intervenant dans ce processus

Le cadre comptable est intégré au sein d'un service de 9 personnes, localisé à Paris
La Défense.
Déplacements ponctuels à prévoir hors de la région parisienne.

Formation bac + 5 comptabilité / finances
Double expérience finances / processus � 7 ans minimum
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Esprit de synthèse, curiosité d'esprit, forte sensibilité aux règles de contrôle interne,
aptitudes à la communication en transverse. Esprit d'équipe. Appétence à la
compréhension des flux et des systèmes

Compléments
d'information

Attractivité
Domaine des immobilisations du distributeur présentant de forts enjeux pour
l'entreprise (plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de
80% du total passif) et en profonde évolution. Opportunité de contribuer à la mise en
oeuvre des évolutions de demain et d'appréhender la diversité du patrimoine Enedis.
Equipe dynamique.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM - Mobilité naturelle (Enedis).

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65619

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Nathalie PERDRIAU
Mail : nathalie.perdriau@enedis.fr Téléphone :

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/02/2023

Ref  22-23589.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT ACHAT ENER COMP PERTES

Position B SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  15.16.17 1 Responsable Back Office  H/F

Description de l'emploi Dans le Département Achat d'Energie pour Compenser les Pertes (24TWh/an
environ), au sein de la Direction Finances, Achats Assurances d'Enedis, la mission de
l'emploi consiste principalement à appuyer la ligne managériale sur les activités du
Back Office.

Dans le respect des directives européennes, de la réglementation française et des
règles et procédures en vigueur, le chargé de mission Back Office est en appui du
management pour :
· Le portage des activités de l'équipe Back Office, notamment sur la gestion de
contrats afférents aux achats d'énergie et de garanties de capacité pour la
compensation des pertes sur le réseau d'Enedis ;
· La participation aux exercices réguliers de clôture comptable, de suivi budgétaire ;
· La mise à jour des processus, la définition d'indicateurs clés pour le pilotage du
Back Office et la mise en place d'un Tableau de Bord / Reporting spécifique à la
activité ;
· La réalisation de reportings mensuels à usage interne et externe sur le portefeuille
d'actifs relatifs aux achats ;
· La veille des évolutions règlementaires et /ou régulatoires, notamment celles liées
au fonctionnement des marchés financiers (MiFID, EMIR,...) et à ceux de l'énergie,
pouvant avoir un impact dans le domaine de la compensation des pertes réseau ;
· L'animation du Plan de Contrôle Interne du Département, ainsi que du plan d'actions
associé ;
· La spécification, le suivi et le cadrage des besoins SI du Back Office, du
Département, et la participation aux recettes des évolutions en lien avec la DSI ;
· La participation aux travaux nécessaires à l'instruction des sollicitations des
Commissaires aux Comptes ;
· La participation, en roulement avec l'ensemble du département, au contrôle de
cohérence des volumes échangés avec les fournisseurs (processus de « matching »
7j/7)

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, il / elle oeuvre notamment avec les équipes Front et
Middle Office du Département, avec les autres Départements du Pôle Trésorerie et
Marchés ainsi qu'avec les différentes parties prenantes, internes et externes à
Enedis,
en lien avec l'activité d'achat d'énergie.

Ecole de Commerce/ Ingénieur / Formation universitaire avec spécialisation financière

Vous êtes intéressé par la finance, l'actualité des marchés de l'énergie et le contexte
régulatoire (ARENH, marché de capacité, TURPE...).

Vous êtes rigoureux, organisé, vous avez une bonne capacité d'analyse, de
priorisation des sujets. Vous êtes intéressé par les activités opérationnelles, vous êtes
force de proposition  

Vous êtes autonome tout en sachant travailler en équipe et vous disposez de qualités
relationnelles certaines (activité en lien étroit avec le Front et le Middle Office,
fournisseurs, entités financières, bourses de l'énergie, autres département de la
DFAA, la DSI, RTE, Auditeurs,...)  

Vous êtes à l'aise sur les outils bureautiques courants (Word, Excel,..)
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Vous avez une bonne pratique de l'anglais professionnel (activité en relation avec des
contreparties étrangères)

Un goût pour le SI / connaissance des outils de travail collaboratif est un plus, de
même que la connaissance / expérience du fonctionnement en mode « agile »

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM
Mobilité Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65611

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Geraud DELPUECH
Mail : geraud.delpuech@enedis.fr Téléphone :

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/02/2023

Ref  22-20144.03 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE ETUDES ET APPUIS
DEPT APPUI TRANS FINAN
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Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Charge De Mission  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de la Direction Finances Achats Assurances dans le service
de MOA SI métier du Pôle Etudes et Appuis qui a pour mission :
* D'assurer la Maîtrise d'Ouvrage de tous les SI de la Direction Finances.
* De porter la prescription finance vers les MOA SI en charges des projets de tous les
métiers
* De contribuer à l'émergence de projets
* De suivre et prioriser les évolutions SI sur l'ensemble du périmètre SIGF
* De piloter les actions et les projets de transformation destinés à améliorer les SI
pour l'efficacité des processus financiers
* Animer et assurer un support aux utilsiateurs
En interaction avec les SI et les métiers Comptable/gestion/fiscalité..., ce poste
comme les autres acteurs du département, est au coeur du Maintien en Condition
Opérationnel (MCO) des outils existant et la transformation numérique de la DFAA.
Dans le cadre de la facturation électronique, l'emploi assure le rôle de MOA de la
solution existante et participe à la MOA du Projet « Réforme de la facturation
électronique ». Il est en étroite relation avec la DSI d'Enedis (MOE, urbanisme,
architecture, RGPD, Cyber...), le CSPIT de la Direction des Services Partagés d'EDF,
les acteurs de la DFAA et les autres directions métiers d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Minimum 5 ans d'expérience dans une grande entreprise et/ou dans une MOA SI.
Il est souhaitable que le candidat ait une expérience en MOA SI :
* Compréhension et synthèse des besoins métier : contrôle de gestion, comptabilité,
économie concessionnaire, fiscalité,
* Capacité à animer des présentations/formations sur l'utilisation des outils
Compétences Système d'Information :
* Connaissance SAP serait un plus
* Maîtrise des outils informatiques Excel, Acces, PowerPoint, SharePoint...
Travail en relation avec de nombreux acteurs de la finances et du SI qui impose
d'avoir un bon relationnel

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62036

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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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Bruno FLOCH
Téléphone :     

Mail : bruno.floch@enedis.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/02/2023
- Prolongation au 30/12/2022

Ref  22-24885.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Ingenieur Cybersecurite Systeme Industriel H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d�Information ainsi que la sécurisation
applicative des projets de l�entreprise. Vous contribuerez à sécuriser les systèmes
d�informations déployé dans les projets industriels de l�entreprise.
Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
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 systèmes industriels, au sein du domaine
cybersécurité, vous serez chargé des missions suivantes pour la sécurisation des
applicatifs et des infrastructures des systèmes industriels ou des systèmes en lien :
-prendre en charge dans le cadre de la gouvernance cybersécurité de l�entreprise les
problématiques liées à la cybersécurité des systèmes industriels ;
-préconiser les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le cadre des projets
pour adapter la sécurité au niveau de risque ;
-apporter son expertise sur la sécurisation des systèmes ;
-piloter et réaliser les analyses de risque cybersécurité ;
-piloter et accompagner les audits de sécurité ;
-assurer le suivi de plans de remédiations cybersécurité ;
-analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leurs suivis ;
-accompagner les chefs de projets et les responsables de maitrise d��uvre dans
l�intégration de la cybersécurité ;
-participer à l�analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires pour des
projets industriels ;
-assurer une veille technologique, normative et règlementaire sur la cybersécurité des
SI industriels ;
-participer à l�établissement des modèles de référence cybersécurité des systèmes

537



industriels ;
-assurer une veille

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information, cybersécurité ou en systèmes industriels. Vous êtes passionné par la
technologie et vous justifiez d�une expérience de plus de 10 ans dont 5 ans minimum
en cybersécurité.
Vous maîtrisez les procédures, méthodologies, règlementations, et normes de
cybersécurité applicables aux systèmes industriels (NIST, ISO 62443, etc).
Vous disposez d�une première expérience cybersécurité des systèmes industriels et
une expérience préalable sur des projets de systèmes industriels dans le secteur de
l�énergie ou des utilités serait un atout pour votre candidature.
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d�information et des systèmes industriels ainsi que des moyens à
mettre en �uvre pour les protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM).
Ce poste nécessite d�être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d�une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous connaissez les principaux schémas et règlementation applicable à la
cybersécurité des systèmes industriels ; et vous disposez idéalement d�une
certification en cybersécurité en cours de validité (CRISC, CISSP, GICSP, CCSP,
ISO/CEI 27001, ISO/CEI 27005, etc.).
�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,
�Une salle de sport
�Un restaurant d�entreprise

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

538



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.

Henri HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

17 janv. 2023

Ref  22-24866.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein du département Exploitation et Maintenance des Chaînes Communicantes du
pôle NEX'US, vous intégrerez l'équipe ADAM en charge de l'Approvisionnement et
des Déploiements des matériels, de l'Accompagnement des Directions Régionales et
de la Maintenance associée.

En tant que Référent Métier Comptage, vous aurez pour mission d'assurer l'expertise
et la prescription métier sur les matériels dans votre périmètre, leur utilisation et leur
déploiement. La prescription technique des matériels n'entre pas dans le périmètre de
la mission.

A titre d'exemple, voici certains des matériels gérés à ce jour : compteurs et
concentrateurs marché de masse (Linky), compteurs et boitiers IP marché d'affaires,
Modem LTEM... ainsi qu'une centaine de matériels complémentaires contribuant au
fonctionnement du panneau de comptage.

Vous ferez partie d'une équipe de 9 Référents Métiers.

A ce titre vous devrez sur votre périmètre :

-          Assurer le relai métier auprès des prescripteurs matériels
-          Prescrire les processus de pose et modes opératoires associés
-          Produire et maintenir à jour des supports de formation
-          Coordonner la prescription des conduites métier à tenir
-          Piloter la résorption des cas de pose non résolus
-          Suivre les projets de déploiement ou de résorption des matériels obsolètes
-          Participer à des projets transverses (Ex : passage hiver)
-          Suivre et analyser l'état du parc de matériels
-          Analyser et challenger les trajectoires proposées par les DR
-          Prescrire les outils de déploiement, maintenance
-          Accompagner les DR dans la tenue de leurs objectifs de pose et assurer le
support
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-          Contribuer au pilotage des crises d'exploitation
-          Contribuer aux travaux sur les matériels de demain

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les DR et/ou le fonctionnement des Chaînes Communicantes et
souhaitez être acteur de la transformation technologique de l'Entreprise.

Vous aimez travailler en réseau.

Compléments
d'information

Le département EMC² est localisé en région Lyonnaise et Parisienne.
A la convenance du candidat, le lieu de travail pourra également être : Immeuble Axe
Seine, 1 rue du 1er mai, 92000 NANTERRE
Déplacements réguliers à prévoir (entre Paris et Lyon et en 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.

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: 2022-65707

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Vincent MASFRAND
Téléphone :     

Mail : vincent.masfrand@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-24481.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position
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Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Piloter des chantiers stratégiques sur les enjeux climat et comptabilisation carbone :
vous proposez des politiques de décarbonation, pilotez la réalisation d�études visant
à évaluer les impacts environnementaux de la chaîne gazière, du biométhane, des
gaz verts et le Bilan Carbone. Vous constituez et pilotez les groupes de travail avec
des parties prenantes, la réalisation d�études externes et assurez la diffusion et la
reconnaissance de ces productions. Vous contribuez aux actions d�influence sur les
enjeux de comptabilisation carbone
- Contribuer aux travaux européens et français sur les émissions de méthane : vous
faites réaliser les évaluations des émissions de méthane du réseau et accompagnez
l�amélioration de la méthodologie dans le temps, participez aux groupes de travail
menés par les associations européennes et aux concertations menées par la
Commission Européenne. Vous coordonnez l�engagement pris dans le cadre de
l�Oil & Gas Methane Partnership 2.0 de l�ONU et la production de contributions
associées, vous assurez une coordination des postures avec les opérateurs
d�infrastructures gazières françaises ou contribuez aux travaux de l�association
GD4S. Déplacement 1 fois par mois à Bruxelles et ponctuellement en Europe
- Réaliser le bilan carbone et animer une dynamique interne : vous coordonnez la
mise à jour et le suivi du bilan carbone, contribuez à définir et mettre en �uvre les
plans d�actions visant à répondre aux engagements de réduction du bilan. Vous êtes
responsable de la montée en compétence interne sur les sujets de comptabilisation
carbone en lien avec les métiers et mettez en �uvre des actions de formation et de
communication. Vous contribuez à la transformation des métiers et des régions pour
intégrer les enjeux RSE et contribuez à l�animation du réseau
- Assurer le reporting des données environnementales
- Piloter d�autres chantiers thématiques
- Contribuer à des chantiers transverses
- Identifier, mettre en place et animer des partenariats externes sur les enjeux
environnementaux

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une expérience significative dans au moins un des champs suivants
: environnement, enjeux gaz à effet de serre, comptabilisation carbone, transition
énergétique

Le /la candidat(e) devra démontrer son aptitude à conduire des chantiers stratégiques
et manager des projets transverses au sein de GRDF ainsi qu�à porter les positions
de GRDF avec conviction dans des enceintes de dialogue de haut niveau
France/internationales.

Autonomie, dynamisme, sens du relationnel, du travail en équipe, et prise de hauteur
sont des qualités indispensables pour ce poste. En outre, le/la candidat(e) devra faire
preuve d'excellentes capacités d�analyse, de rédaction, d�écoute, d�expression
orale et de pédagogie. Anglais nécessaire.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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 3 : Changement plage A et B
- Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24863.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Consultant Si Confirme (développeur Lead Tech) H/F

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et du réseau moyenne tension d'Enedis.
Il a mis en place un programme Oxygène afin de répondre à ces enjeux. Dans ce
contexte, le programme Oxygène a notamment pour objectif de faire évoluer l'outil de
conduite actuel SIT-R vers un outil EOS pérennisé, modernisé et enrichi de nouvelles
fonctionnalités.

Dans ce cadre, il a été décidé de lancer un appel d'offres en vue d'aboutir à un
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partenariat d'innovation pour co-développer avec un partenaire industriel les
fonctionnalités de type DERMS, nécessaires à la réussite de la transition écologique.

Dans le cadre de ce partenariat d'innovation, le développeur Lead tech sera membre
de l'équipe de développement du module DERMS.

Le développeur lead tech aura particulièrement en charge de s'assurer de la qualité
logicielle des développements. Il sera aussi amené à former les développeurs
arrivants, à coacher techniquement l'ensemble de l'équipe, à proposer de nouvelles
solutions techniques pour faire face à des besoins complexes à implémenter. Il sera
aussi contributeur fort à la définition de l'architecture de l'outil DEMRS et son
interfaçage avec l'écosystème existant.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une appétence et de compétences fortes en informatique, vous avez
une expérience en développement informatique C++, ainsi qu'en environnement
Linux. Vous êtes sensible à la qualité logicielle. Vous avez l'esprit d'équipe, êtes force
de proposition. Vous faites preuve de qualité d'écoute et de pédagogie.

Vous avez une bonne connaissance des métiers de la Conduite de réseau électrique,
et vous souhaitez vous investir dans des projets techniques innovants et à enjeux.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66825

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Aude Pelletier
Téléphone : 06.29.67.64.30    
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

18 janv. 2023

543



Ref  22-24861.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
ETAT-MAJOR
CABINET COM INTERNE
65230102

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  15 1 Attache H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de Marché des Clients Particuliers, vous êtes rattaché
/rattachée au Responsable Coordination et Animation du marché, membre du CODIR
DMCP.
Vos missions consistent à :
� appuyer le Responsable Coordination dans la gouvernance de la DMCP
� accompagner les projets de transformation auxquels le cabinet contribue
� coordonner la communication interne DMCP en appui du responsable de
coordination et externe avec le service presse
� coordonner la remontée des informations DMCP vers les autres entités du Groupe
et filiales du marché résidentiel
� rédiger des notes de synthèse et des éléments de langage sur différents sujets à
destination du TOP MANAGEMENT du pôle CST, COMMERCE et DMCP
� Assurer un appui auprès du directeur du marché des clients particuliers en lien avec
le chef du cabinet, dans le cadre de la bonne réalisation de ses missions et
déplacements.
� Assurer le pilotage des projets qui vous seront confiés dans le cadre de la stratégie
de la DMCP (métiers, transformations, gestions de crises, évènementiels).
� Veiller à l'application des décisions du CODIR DMCP
� Contribuer au processus des réclamations sensibles
� Contribuer au bon respect des politiques éthique et conformité, RSE, RGPD et
sureté du patrimoine

Profil professionnel
Recherché

Esprit synthétique, rigoureux, doté de fortes compétences rédactionnelles et
relationnelles
Forte adaptabilité et réactivité en cas de sollicitations
Devoir de confidentialité
Qualités d�anticipation, d�écoute et de discrétion
Appétence pour la communication et la gestion de projet
La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle peut constituer un atout
supplémentaire

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels en province

Lieu de travail SmartSide 4 rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).
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Jérémy VIALANEIX
Téléphone : 06 69 72 16 01

3 janv. 2023

Ref  22-24860.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Vente Sectorielle
Département Industries de Transformation
(65330201)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  15 1 Responsable Grands Comptes  Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Responsable Grands Comptes Confirmé assure les missions suivantes, pour les
comptes dont il a la responsabilité :
1- Elaboration de la stratégie commerciale propre à chaque compte ;
2- Animation et appui auprès des interlocuteurs locaux de ses propres comptes ;
3- Développement d'affaires et négociation ;
4- Suivi de chaque compte.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et de négociation, capacités d'animation de réseau, bonne
connaissance du marché de l'électricité, de ses acteurs et de ses enjeux,
connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine commercial à la
concurrence (financière et juridique).

Compléments
d'information

Pratique de l'anglais.

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.

Jérome MOLENAT
Téléphone : 07.62.97.18.67

Mail : Jerome.molenat@edf.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24859.01 Date de première publication : 20 déc. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
FONCTIONNEMENT
ETAT MAJOR (04141)

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Delegue Methodes /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autre la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 - MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - 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

POUGET LUCIE 3 janv. 2023

Ref  22-24823.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie spécialisée liaisons 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Au sein de la DIIReM, l�emploi est en charge d�assurer le management d�un service
d�ingénierie spécialisée liaisons 2.

L�emploi manage le service ou le groupe dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service, et si
besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service.
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Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations.
Il est le garant de la mise à disposition des compétences adaptées aux besoins des projets.
Il veille pour son service au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité.
Il participe au collège de direction de la DIIReM dans l�objectif de favoriser l�appropriation des
décisions d�entreprise et d�assurer la mise en �uvre des politiques nationales et régionales.
Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre.
II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, �).
Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance forte des projets ingénierie et offshore et de l�ingénierie des ouvrages de
transport d�électricité.
Anglais courant.

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=2276743&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué de la DIIREM au 06.80.92.27.36 10 janv. 2023

Ref  22-25026.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD N4
LOT MIN ACCIDENT NOYAU DIR (05122)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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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-harmoniegesco@edf.fr

Soutien

MIRTO Hugues 5 janv. 2023

Ref  22-24960.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
POLE MEDICAL
PLAQUE IDF-EST-RA

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Relais Managérial H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
Au sein du CSP RH, le Pôle Médical regroupe des personnels de médecine du travail
répartis sur différents cabinets médicaux sur le territoire national.

En tant que relais managérial, vos principales missions s�articuleront autour de 4
grands axes sur votre plaque géographique (environ 25 personnes sur plusieurs
sites) : l�animation, le pilotage, la relation avec les directions bénéficiaires et
l�amélioration continue.

Vous aurez notamment la responsabilité :
� d�assurer le management, d�apporter un appui opérationnel auprès des équipes
médicales, et de veiller au bon fonctionnement des cabinets de votre plaque,
� d�appuyer les médecins dans leur rôle d�animateur/coordinateur en les soutenant
dans la mise en �uvre des dispositifs RH, ainsi que dans la gestion des moyens
humains et financiers,
� d�assurer le pilotage global de l�activité et de veiller à la bonne réalisation des
prestations pour les directions métiers, en lien étroit avec elles,
� d�assurer l�équilibre charge/ressources, en suivant notamment la GPEC des
personnels de sa plaque et les activités confiées,
� d�accompagner les transformations auprès des équipes (évolutions SI,
réglementaires, etc.),
� de prendre en charge et/ou de contribuer à des dossiers transverses
d�amélioration continue.

En tant que membre de l�Etat-major, vous représenterez la direction du pôle médical
auprès des cabinets médicaux et travaillerez en transverse avec l�ensemble des
acteurs du pôle médical, et plus particulièrement vos homologues.
Vous évoluerez dans une structure à taille humaine et en développement (contexte
de création du pôle médical).

Du fait de la dispersion géographique des cabinets médicaux, l�emploi sera amené à
effectuer des déplacements.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative dans le management et êtes reconnu(e) pour
votre leadership. Vous avez les compétences suivantes :
- Capacité à mobiliser, accompagner et coordonner les équipes
- Goût pour les défis et la conduite du changement
- Impliqué(e), enthousiaste et sens du collectif
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours par semaine).

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Bruno VERITE
Téléphone : 06 77 35 21 06

Viviane LUCAS
Téléphone : 06 98 53 91 64

4 janv. 2023

Ref  22-24944.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT   
SERVICE DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIES METHODES PRODUITS (DTMP)
44202224

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Chef(fe) De Service (mpl) H/F

Description de l'emploi Rattaché au Directeur Développement Technique et Business, l�emploi dirige le
service Développement Technologique, Méthodes et Produits, composé d�une
vingtaine de salariés cadres et de techniciens.
Le service a en charge les activités suivantes
- Le pilotage de programmes et projets de développement de nouvelles offres et
nouveaux produits
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- L�animation technique transverse de l�unité. La capitalisation technique,
- L�exploration, le développement et l�industrialisation de solutions technologiques
(métrologie, drones, robotiques, analyse de données�) au service des départements
métiers de DTG et directement pour les clients de DTG.
Membre du collège de direction de la Direction Développement, qui comprend 1 autre
MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement de la Direction. Il est
en charge en outre de la supervision globale des activités de développement et de
veiller au bon fonctionnement avec les départements et prends en charge des
missions transverses et de représentation de DTG hors de l�unité sur des questions
de développement.

Profil professionnel
Recherché

Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire national.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

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

Vincent VITTU, Directeur Développement Technique et Business
Téléphone : 06 67 86 02 19   

5 janv. 2023

Ref  22-25034.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
ETAT MAJOR DOOC

Position A Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  17.18.19 1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021 assure la
cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88 collaborateurs
spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing opérationnel,
du digital conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte les
interactions clients.

Au sein de la DOOC, vous ferez partie du pôle Cohérence Transverse qui a pour
missions de :
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-Harmoniser la gestion de projet et professionnaliser l�expression des besoins
Métiers vis à vis de la DSI (cadre et outils communs, méthodes partagées)
-Piloter ou coordonner des projets transverses d�amélioration des interactions clients
en lien avec les Directions Métiers et la DSI

En tant que Chargé de mission Programme Clients 360° vous devrez :
- Piloter en binôme avec le chef de projet DSI le programme Clients 360
- Produire, grâce aux analyses métiers considérant les enjeux de GRDF, une
expression de besoins fonctionnels pour un SI nouveau dans un univers moyen/long
terme
- Conduire les analyses et benchmarks des besoins métiers afin de contribuer à la
conception générale du projet sur son volet dédié
- Envisager les jalons et étapes clés pour la conduite du programme dans son
ensemble ( conception générale et déploiement )
- Initier les actions et accompagner la construction dès que pertinent (quick wins)

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
-Culture client
-Capacité à apporter un regard neuf sur des enjeux historiques complexes
-Capacité à travailler en mode en projet au sein d'un collectif
-Faire preuve de leadership : capacité à mobiliser, coordonner une équipe projet,
communiquer
-Capacité à gérer les risques, prioriser si besoin

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
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coordonnées téléphoniques.

LAMRAOUI LYNDA 6 janv. 2023

Ref  22-24984.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Le Pôle AUDEs de la DSI Enedis a pour missions de concevoir des architectures
robustes et de garantir la qualité de service du Système d'Information pour les
utilisateurs finaux (Enedis et Acteurs du Marché). Il fournit et exploite le socle
d'infrastructure de traitement nécessaire au développement de toutes les applications
de la DSI au travers des activités suivantes :

·       Architecture : Spécification des briques logicielles et matérielles nécessaires au
fonctionnement d'une application,

·       Urbanisme : Cartographie des systèmes d'information et de leurs interactions et
définition du schéma directeur,

·       Gestion de la Demande : Instruction des besoins métiers et identification des
évolutions à apporter au SI,

·       Exploitation : Opérations de conduite et de maintenance du système
d'information allant du serveur se trouvant en Datacenter, la supervision échanges
inter applicatifs et le support aux utilisateurs.

·       services : Spécification des moyens bureautiques et collaboratifs pour Enedis,
fourniture d'outils pour la performance des équipes de développement (DevSecOps).

En lien direct avec le responsable du Pôle, vous assurez le rôle de responsable
Adjoint du Pôle sur l'ensemble des missions techniques, managériales et
représentatives du Pôle au sein des instances internes Enedis ou externes à
l'Entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Expérience reconnue sur le domaine SI (DEV ou RUN)

Capacités managériales reconnues

Capacité à animer le pilotage de projets techniques SI complexes et animation
transverse d'experts

Qualités recherchées : positif et constructif, efficient et synthétique, résistant au stress
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Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66864

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

Permanence
de direction

Bruno COURTIADE
Téléphone : 01.81.97.74.41    

Mail : bruno.courtiade@enedis.fr
Téléphone :

16 janv. 2023

Ref  22-24973.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COPM 431005
COPH HYDRO 43100517

Position A OPTIM TRADING NEGO
Management

GF  17.18.19 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Le service COP Hydro a la responsabilité au sein de la Direction Optimisation Amont
Aval et Trading de l'optimisation de la programmation des centrales hydrauliques du
producteur EDF à tous les horizons de temps. Il est basé à Lyon et est organisé en
deux équipes : Exploitation Court Terme et Méthodes et Stratégies d�Exploitation.

Le/la chef(fe) de service contribue au pilotage du service COP-HYDRO en particulier
dans les domaines suivants : maîtrise des évolutions des activités opérationnelles,
consolidation du référentiel, amélioration des processus, suivi des indicateurs de
performance, réalisation de retours d�expérience, suivi des actions et projets.
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Membre de l'ED COPM.

L�emploi assure une astreinte d�encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Le/la titulaire de l�emploi, ingénieur(e) diplômé(e), doit posséder une bonne
connaissance dans le domaine de l�optimisation économique des moyens de
production.
Capacités relationnelles et à créer des synergies entre équipes
Capacité d�organisation et connaissance des méthodes /outils de facilitation et de
travail en collaboratif
La connaissance des métiers de la DOAAT et des marchés de l�énergie est un plus

Lieu de travail Immeuble LE VELUM
106 BD VIVIER MERLE
69003 LYON
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GEVREY MICKAEL
Téléphone : 01.41.72.80.82
Mail : mickael.gevrey@edf.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24958.01 Date de première publication : 21 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
POLE MEDICAL
ETAT MAJOR

Position A SUPPORT
RH

GF  17 1 Responsable Adjoint H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
Au sein de la direction du Pôle Médical, l'emploi a en charge la conduite des
transformations et l�accompagnement des personnels de l'entité.  A ce titre, l'emploi :
� conduit et accompagne, avec les relais managériaux les évolutions structurelle,
réglementaire, métier et SI ;
� Pilote les projets métier et organisationnels en lien avec les différentes parties
prenantes ;
� Accompagne les équipes et assure la coordination globale des collectifs et cabinets
médicaux ;
� réalise le pilotage de la performance du Pôle
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Il assure également la responsabilité d'Adjoint au Responsable du Pôle Médical et à
ce titre,
� Apporte un appui managérial auprès des relais managériaux de la structure :
gestion RH et managérial ;
� Accompagne les médecins dans leur rôle d'animateur de leur cabinet ;
� Traite des situations individuelles ou collectives complexes et prend les décisions
nécessaires ;
� Assure les relations avec les différentes parties prenantes (directions métiers,
DRHG, IRP...) et représente la direction du Pôle Médical.

L�emploi sera amené à effectuer des déplacements ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le candidat idéal si :
� vous avez une expérience significative dans le monde des RH et une expérience
managériale
� votre capacité d�analyse stratégique et organisationnelle vous permettent
d�appréhender les enjeux du Pôle et de l�unité ;
� vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe d'encadrement (solidarité,
transparence) ;
� vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont reconnues ;
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, la discrétion et
le respect de la confidentialité sont donc de rigueur ;
� vous maîtrisez les fondamentaux de la conduite du changement ;
� vous êtes à l�aise dans un environnement en pleine évolution où votre leadership
sera votre meilleur atout.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours par semaine).

Lieu de travail 65 rue de la Perverie
44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Bruno VERITE
Téléphone : 06 77 35 21 06

4 janv. 2023

Ref  22-24956.01 Date de première publication : 21 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte fort d'évolution relatif aux enjeux de la transition écologique sur le
territoire en croissance de l'Est Francilien, l'adjoint au directeur délégué Patrimoine et
Infrastructure, a pour missions, en adéquation avec les objectifs stratégiques du
projet industriel et humain d'Enedis, de :

-          Animer et de piloter le domaine Patrimoine et Infrastructure composé d'un
BRIPS (Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source), d'une Agence Maintenance et
Exploitation des Postes-Sources (AMEPS), d'une Agence Expertise et Interventions
Spécialisées (AEIS), de l'Agence de Conduite Régionale (ACR), du Centre d'Appels
Dépannage (CAD) Ile de France, de l'Agence Maitrise d'Ouvrage de Décision (MOAD
HTA), du Bureau d'Etude Régional Electricité (BERE), d'une Agence Cartographie et
d'une Agence Patrimoine pour un effectif de 385 agents

-          �uvrer activement à la prévention sécurité des agents et celle des prestataires,

-          Assurer la fonction de Chef d'établissement délégataire Conduite et Sources

-          Garantir et améliorer la performance opérationnelle des métiers du domaine,
du respect des différents prescrits internes et de la réglementation externe

-          Contribuer avec l'ensemble des domaines à la simplification des process
fortement transverses au profit des clients et des collectivités locales

-          Contribuer au dialogue social de l'unité en intervenant régulièrement en IRP

-          Accompagner le volet stratégique de l'Unité et construire le Plan à Moyen
Terme avec le comité de direction et notamment participer aux orientations en
matière de Stratégie d'investissement Réseau & Source

-          Mettre en oeuvre les politiques et orientations nationales/régionales et les
décisions de la DR sur son domaine.

L'emploi comprend une permanence de direction.

Profil professionnel
Recherché

-          Expérience confirmée en management

-          Connaissance du domaine technique réseau et source

-          Engagé avec des qualités relationnelles, une forte capacité de travail et un
sens développé du collectif

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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67542

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

Permanence
de direction

PERRAULT LAURENT
Téléphone : 06 26 98 26 19

Mail : laurent.perrault@enedis.fr

8 janv. 2023

Ref  22-24867.01 Date de première publication : 20 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
POLE PERMITTING
GRAND CHANTIER
45840502

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chargé De Mission Infrastructure H/F

Description de l'emploi Vous aurez la charge de coordonner toutes les actions relatives aux infrastructures
liées à l�accueil du projet EPR2 dans le territoire normand, Aau sein de la direction
du grand chantier de Penly du projet EPR2 de Penly, auprès du directeur délégué aux
infrastructures.

Rattachement :

Poste au sein du pôle Permitting de la Direction de Projet EPR2, sous le pilotage
fonctionnel du directeur Grand chantier EPR2 et en coordination avec le chef de pôle
permitting Permitting auquel vous serez rattaché hiérarchiquement.

Missions principales :

-Contribution au recensement des besoins en infrastructures

-Etablissement et suivi des conventions financières et suivi budgétaire
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-Suivi financier du budget alloué au financement des projets

-Coordination et organisation des réunions avec le sous-préfet en charge du grand
chantier

-Etablissement du dossier de candidature grand chantier

-Contribution et suivi des actions du plan d�action territorial, en particulier sur les
thématiques aménagement du territoire

Missions transverses : en appui au Directeur délégué infrastructures , vous serez
également en charge :

-des relations avec les collectivités locales en lien avec la direction des opérations et
le pôle permitting

-des relations avec l�Association Inter eIntreprises pour le volet infrastructures

-de la valorisation externe des actions du grand chantier dans le territoire

-du reporting des actions du grand chantier

Profil professionnel
Recherché

Interfaces :

Vous travaillerez en étroite collaboration avec la direction des opérations du site de
Penly, le pôle architecte industriel, les pilotes de contrats, la responsable RH et la
responsable communication du projet EPR2, la DIG, ainsi qu�avec la délégation
régionale Normandie.

Vous serez en interface avec :

-Les équipes du sous-préfet en charge du grand chantier;

-Les acteurs économiques et les collectivités territoriales ;

-L�association inter-entreprises

-Les élus locaux et régionaux

Lieu de travail Site Penly Penly  
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

DIONISI Caroline 3 janv. 2023

Ref  22-25035.01 Date de première publication : 22 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
3051
DIRECTION PERFORMANCE DES PROJETS
CEAC
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CEAC-A

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Adjoint Au Directeur Technique Métier H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste assure le rôle d�Autorité Métier de la Transfo DIPNN.

Dans ce cadre, il assure principalement les missions suivantes :

�Assurer le rôle d�autorité technique au sein du programme :

> Challenge les standards proposés (produits, process, outils) avant leur validation
pour s�assurer que ces derniers conduiront bien aux gains de performance / apport
de valeur attendus sur les projets industriels (profondeur de la transformation
proposée, prise en compte des meilleures pratiques industrielles (bench), gains
court/moyen termes�)

> S�assure de la bonne intégration des piliers de la transformation dans les actions
du programme : simplification, standardisation/réplication, mise en �uvre de
l�ingénierie système, passage au « datacentric » et fonctionnement en entreprise
étendue avec les déclinaisons pour les projets EPR 1ère Génération et les projets
Nucléaire Nouvelle Génération

> Supervise la constitution, la mise à disposition et les processus d�enrichissement
du Patrimoine de l�ingénierie (référentiels, process, produits)

> Participe aux instances pertinente du modèle de Delivery de la Transfo@DIPNN (ex
: Gate N2 �) en s�assurant de la cohérence entre les processus et en mobilisant pour
cela les parties prenantes nécessaires au maintien de cette cohérence (ex : Process
owner, Architectes SI DIPNN �)

> Mène ces missions en lien étroit avec l�autorité de solution de la DSI et la cellule
UX

Profil professionnel
Recherché

�Capacités à mobiliser les équipes métiers / projets autour d�une vision partagée

�Ouvert aux pratiques nouvelles, innovantes

�Capacités à coopérer et à promouvoir la coopération

�Hauteur de vue et synthèse permettant de prendre du recul

Lieu de travail PARC AZUR MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

CASSAN Regis 5 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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