
Annonces publiées entre le 27 déc. 2022 et le 29 déc.
2022

Ref  22-25236.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.

Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, site composé d'une vingtaine de
techniciens.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-64425

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Fax :     

MOREAU PATRICE
Téléphone :     

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  22-23843.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les clients individuels, ainsi
que la préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement
ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de 8 agents.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

En raison de votre participation à l'astreinte, vous devez résider à moins de 30mn du
lieu de travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-64421

Lieu de travail 2  R  DU COLLEGE RAUZAN ( 33420 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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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

PIERRE YVAN / GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 43 75 61 71 / 06 29

Fax : 37 32 89

MOREAU PATRICE
Téléphone :     

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-23842.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité des
installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de coûts
et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages
est requise.

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de chargé
de consignations sur le réseau BTA et HTA.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue pourra
être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de l'agence,
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vous réalisez quelques unes de ces activités :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que leurs
paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à moins
de 30mn du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une expérience
réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL, en
application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs des
réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Intéressé(e) par le poste ? Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation de
l'Agence de Pauillac en image et son ! Il vous suffit pour cela de copier l'adresse URL
suivante dans votre barre de recherche. Bon visionnage !
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/aquitaine-nord/lire-detail/-/asset
publisher/AO6j/content/un-film-de-famille-%25C3%25A0-pauillac-?typeGroup=erdf

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

Référence MyHR: 2022-64408

Lieu de travail 9  RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : -    

MOREAU PATRICE
Téléphone :     

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-23840.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 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 LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

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, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-59318

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06 58 25 98 14

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION
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Ref  22-23841.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Ares-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 Cette annonce fait suite à la publication n°21-20695 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 9 sites.

Le groupe d'Ares est composé d'une quinzaine d'agents chargés de l'alimentation en
électricité d'une partie du Bassin d'Arcachon.

L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain afin de contribuer à la fiabilité des installations, à l'amélioration de la
qualité de la fourniture du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle dans les
meilleures conditions techniques, de sécurité, de coûts et de délais.

Une bonne connaissance des interventions chez les clients professionnels,
résidentiels et collectivités locales est requise.

Selon ses compétences et habilitations, il peut être amené à remplir les fonctions de
chargé de travaux, et/ou chargé de consignation.

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 applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE, Applications liées à Linky).

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

L'emploi comporte une astreinte de type immédiat qui impose de résider à moins de
30 minutes du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-29533

Lieu de travail 17 AV DE BORDEAUX ARES ( 33740 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PASTURAUD STEPHANE MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-25232.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE TERRAIN

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN Florian
Téléphone : 04 74 41 35 94

19 janv. 2023

Ref  22-25227.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent 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 avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
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coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.

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.

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

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

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

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

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
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3 enfants et + : 32%

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

Référence MyHR: 2022-68130

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

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-csp3@enedis-grdf.fr

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-25224.01 Date de première publication : 29 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.
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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.
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.

� 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 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - 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

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

12 janv. 2023

Ref  22-24509.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

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

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  3.4 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

astreinte
d'action
immédiate

PASCAL LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Sébastien COMBES
Téléphone : 06 61 37 29 84

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-24199.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
Division Moyens d'Exploitation

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  3.4.5.6 1 Technicien Réseau Tst Hta H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

Dans le cadre des réglementations techniques d�exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, l�emploi participe à la réalisation de
chantiers d�entretien, de raccordements d�ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA. Le titulaire de l�emploi exerce son activité sous la
responsabilité du Chef de Section TST HTA.
Les principales activités sont :
� Préparer les interventions : examiner en collaboration avec le chargé de travaux,
les différents paramètres à prendre en compte pour la réalisation du chantier
(particularités du terrain, faisabilité technique, processus opératoires à mettre en
�uvre�),
� Assister le chargé de travaux lors du balisage du chantier, du calage des engins, du
déploiement du matériel (bâches, porte outils�) de la vérification et de l�entretien des
outils.
� Réaliser les opérations sous tension et hors tension,
� Veiller en permanence, à la synchronisation des actions avec son coéquipier et à la
coordination avec les instructions transmises par le chargé de travaux,
� Évaluer les risques avant et pendant l�exécution des travaux,
� Aider ponctuellement à la préparation des chantiers (diagnostic du réseau,
détermination des accès, négociation des autorisations.

Profil professionnel
Recherché

� Formation technique de Monteur Réseaux, BEP, Bac Pro ou équivalent de type
Électrotechnique / ELEEC ;
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� Expérience dans l�exploitation des réseaux ;
� Attacher une attention particulière à la prévention et à la sécurité,
� Rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en
équipe.
� Bonne condition physique et à l'aise pour le travail en hauteur et à l'extérieur.
� Titulaire du permis B voire également permis C.
� Sens du travail en équipe.

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 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT  
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion au 18/01/2023

Ref  22-24222.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
7146
Direction Exploitation des Réseaux

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5 1 Technicien Intervention Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
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évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

L'emploi de Technicien Intervention Exploitation (TIE) a pour principale finalité de
contribuer sur le terrain à l'entretien et l'exploitation des ouvrages (postes HTB/HTA et
HTA/HTA, réseaux HTB - HTA - BTA, réseaux gaz, postes HT/BT de distribution ou
propriétés des clients, réseaux d�éclairage public...).

Sous la responsabilité du Contremaitre Exploitation Principal Equipe ou de l'Agent
Technique Réseau en antenne, les missions attendues de l'emploi sont :
� Participer sur le terrain à l'exploitation, et la maintenance du réseau sous la
supervision du Chef d'Équipe Exploitation (CEE) ;
� Assurer en autonomie de petites interventions clientèle sous la supervision du Chef
de Groupe Interventions (CGI) ;
� Contribuer aux processus qualité, sécurité, environnement impactant son unité ;
� Diriger et coordonner des équipes de Techniciens sur le terrain selon habilitation en
tant que chargés de Travaux ;
� Préparer et délivrer les accès au réseau selon habilitation.

Profil professionnel
Recherché

�Formation technique, Bac Pro ou équivalent de type Électrotechnique / ELEEC ;
� Expérience dans l�exploitation des réseaux ;
� Connaissances informatiques de base ;
� Rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en
équipe.

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.
Possibilité d�être assujetti à une astreinte d�action immédiate avec zone d�habitat
d�astreinte.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

Astreinte
éventuelle
/
Interventions

ponctuelles la
nuit ou le
week-end

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63 / 06 72 87 11 82

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion au 18/01/2023
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Ref  22-25196.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Béarn sur le site de la Base Opérationnelle
d'Oloron, vous réaliserez des actes d'exploitation, de maintenance et de dépannage
sur le réseau HTA/BT aérien et souterrain. Votre mission participera à la fiabilisation
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle.

Vous ferez de la prévention votre priorité au quotidien, en veillant à votre sécurité et à
celle de vos collègues. Transparence et vigilance partagée devront compter parmi les
socles de votre approche de la prévention.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution et des règles d'accès aux
ouvrages est requise. Selon votre montée en compétences et vos connaissances
préalables, vous serez amené à tenir les rôles de chargé de travaux et de chargé de
consignations. En tant que technicien polyvalent, vous serez également en charge
d'intervenir chez les clients pour mener les interventions techniques définies dans le
catalogue des prestations.

Enfin, il est attendu que vous utilisiez avec sérieux les applications informatiques liées
à votre activité.

Par ailleurs, en cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa
climatique, vous pourrez être sollicité pour intervenir en renfort ou en FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités et la prévention des risques est votre priorité.

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.

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: 2022-68060

Lieu de travail 3  AV DU MAL DE LATTRE DE TAS OLORON STE MARIE ( 64400 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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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

Thibault LACOUR
Téléphone :     

LACOUR THIBAULT
Téléphone : 02 38 41 56 25

Mail : thibault.lacour@enedis.fr

20 janv. 2023

Ref  22-23927.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS  CONF SEINE OISE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Magnanville , dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,

Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.

Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
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Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,

Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Poste avec astreinte qui pourra être attribué à un technicien de la base de
Magnanville.

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité.

Connaissance des outils informatiques nécessaires à l'exercice de son activité.

Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

  Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité. L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF.

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

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

Référence MyHR: 2022-66433
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Lieu de travail 76  R  DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ARNAUD ROCHATTE
Téléphone : 06 64 94 81 63

Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr
Téléphone :

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-25191.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Saint Gaudens-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 Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au c�ur des enjeux du Projet
Industriel et Humain (PIH) en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de
Saint-Gaudens !
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée pour assurer la satisfaction de
tous nos clients.

Votre mission comportera des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7 jours/7 et 24h/24.
Vous réaliserez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurerez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT), sur les branchements et la chaîne communicante
Linky.

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

En situation de dépannage, vous effectuerez les man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurerez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

Profil professionnel
Recherché Vous contribuerez 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.

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

Référence MyHR: 2022-67682

Lieu de travail 11  R  DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-25190.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL ST GAU-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller.e Clientele Distributeur H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Relation Clients &
Fournisseurs de la DR Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure
professionnelle chez le distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité
entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur : entrer dans la peau d'un
Sherlock Holmes de la Relation Client au service de nos clients particuliers,
professionnels et petits producteurs.

Votre enquête au quotidien : détecter, analyser et corriger les anomalies présentes
sur les dossiers confiés avec un but précis : satisfaire aux besoins des fournisseurs
d'électricité et de l'ensemble des clients de notre périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées ?

Orienté.e client, vous savez faire preuve d'esprit d'analyse, aimez le travail en équipe
et souhaitez intégrer un collectif soudé, solidaire et à taille humaine ?

Alors poussez la porte de notre agence et débutons ensemble l'aventure par une
immersion au sein de notre collectif ! L'occasion idéale de mieux nous connaître et de
vous faire une idée précise de ce métier riche et passionnant, loin de la monotonie et
des idées reçues.

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: 2022-68031

Lieu de travail 11  R  DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

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

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

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06 98 35 26 95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-25189.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACHEMIN STJDV-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller.e Clientele Distributeur H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Relation Clients &
Fournisseurs de la DR Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure
professionnelle chez le distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site de Saint-Jean-De-Verges (Foix), vous évoluerez au sein d'une
agence au fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et
la solidarité entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur : entrer dans la peau d'un
Sherlock Holmes de la Relation Client au service de nos clients particuliers,
professionnels et petits producteurs.

Votre enquête au quotidien : détecter, analyser et corriger les anomalies présentes
sur les dossiers confiés avec un but précis : satisfaire aux besoins des fournisseurs
d'électricité et de l'ensemble des clients de notre périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées ?

Orienté.e client, vous savez faire preuve d'esprit d'analyse, aimez le travail en équipe
et souhaitez intégrer un collectif soudé, solidaire et à taille humaine ?

Alors poussez la porte de notre agence et débutons ensemble l'aventure par une
immersion au sein de notre collectif ! L'occasion idéale de mieux nous connaître et de
vous faire une idée précise de ce métier riche et passionnant, loin de la monotonie et
des idées reçues.
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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: 2022-68032

Lieu de travail ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06 98 35 26 95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-25188.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
GESTION
MPS EMA GES GGCR-PF

Position H SUPPORT
Finances - Gestion

GF  3.4.5.6.7 1 Gestionnaire -facturation-recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre le Groupe Gestion Client Recouvrement, composé d'une
équipe dynamique de 9 personnes, au coeur des enjeux de la chaîne ventes de la DR
Midi-Pyrénées Sud (de l'ordre de 40 M� annuels), acteur essentiel de la chaîne pour
atteindre la performance financière d' Enedis, la satisfaction clientèle et l'ambition du
Projet Industriel et Humain (notamment la réduction des délais de raccordement).

Vous serez en collaboration constante avec les autres domaines : Raccordement et
Ingénierie, Grands Producteurs, Opérations...

Cet emploi est aussi riche que varié par l'ensemble de ses activités :
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·         Validation de devis suite à retour client et gestion des divers encaissements

·         Traitement du courrier, suivi des affaires en recouvrement

·         Analyse et saisie des remboursements clients, transactions comptables en lien
avec l'Unité Comptable Nationale (UCN)

·         Réponse aux sollicitations des clients par mail et par téléphone (permanence
téléphonique 2 demie -journées par semaine)

·         Selon le niveau de maîtrise de l'activité, traitement et suivi de diverses listes
internes (dont factures bloquées)

·         Utilisation de plusieurs systèmes d'information métiers et financiers

Afin de mieux appréhender les missions et le rôle du GGCR, une immersion peut être
organisée au sein de notre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Aisance relationnelle (à l'interne comme à l'externe) et rédactionnelle

Rigueur, organisation et sensibilité financière

Facilité avec les outils informatiques � des connaissances PGI et Excel seraient
appréciées

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: 2022-68033

Lieu de travail 2  R  ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

BLANS Coralie
Téléphone : 05 62 88 16 54

Mail : coralie.blans@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-23816.02
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Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

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

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 de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
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, l'Eure est un
département à la fois urbain et rural où il fait bon vivre.
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.

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 prestation du catalogue des 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.

Profil professionnel
Recherché

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 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)
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
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
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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

L'esprit d'équipe vous anime

Vous aimez les challenges et relever des défis

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Vernon

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: 2022-65822

Lieu de travail 114  AV DE PARIS VERNON ( 27200 ) 
( 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
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

LAMBLIN THIBAUT
Téléphone : 06 65 90 70 99

Mail : thibaut.lamblin@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11

Mail : harold.argire@enedis.fr

19 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23747.02 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

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

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 bord de la Seine et au pied des célèbres ruines du Château-Gaillard qui offrent un
magnifique panorama, la ville des Andelys est constituée du Petit et du Grand Andely.
Vous rêvez d'un cadre verdoyant, le long des quais de Seine, avec des commerces à
portée de main, d'une ville dynamique, n'hésitez pas, les Andelys vous attendent.
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 � 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, l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est 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 client définies dans le catalogue
des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il exécute des modifications contractuelles et toute autre intervention clientèle du
catalogue de prestations ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'Enedis,
- Il assure des actions de dépannage, de maintenance et de renouvellement du
réseau BT et HTA,
- Il assure la maintenance des 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
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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

Compléments
d'information

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 leitmotivVous 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 notre
BO
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-65823

Lieu de travail 13  R  LAVOISIER LES ANDELYS ( 27700 ) 
( 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
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Thibaut LAMBLIN
Téléphone : 02 32 21 46 52    

Mail : thibaut.lamblin@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

 - prolongation date de forclusion

Ref  22-24226.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
GESTION

Position H SUPPORT
Finances - Gestion

GF  3.4.5.6.7 1 Gest Facturation Recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des parcours clients, des règles administratives, comptables et
financières s'appliquant au processus facturation-recouvrement du domaine ventes
hors acheminement d'Enedis, l'emploi :
- gère la relation client sur les aspects financiers;
- garantit les enregistrements comptables et financiers;
- effectue les relances clients pour garantir la complétude de son dossier (ex :
attestation de TVA pour le raccordement, acompte impayé...);
- effectue les relances pour facture impayées;
- prépare les dossiers de contentieux et les transmet au Service Recouvrement de la
DIR2S;

Afin de garantir la tenue et la conformité comptable et fiscale des comptes clients, le
bon recouvrement des factures, et de contribuer à la réussite de tous les processus
ventes hors acheminement dont, principalement, le processus raccordement.

L'emploi contribue au bon déroulement du processus ventes et de ses grandes
étapes : devis (offre client), contractualisation (signature devis, encaissement
acompte, émission de la commande de vente client), suivi de la réalisation des
travaux, facturation, recouvrement, contentieux.

L'emploi gère la relation client sur les aspects financiers :
* Suivre l'évolution du devis : réception du devis signé, suivi de la comptabilisation de
l'encaissement de l'acompte, enregistrement de l'accord client, vérification de la
conformité des pièces (ex : attestation de TVA à taux réduit...)
* Suivre la complétude du dossier : présence de l'attestation de TVA, la présence des
conventions de passage, du consuel, du permis de construire...
* Assurer une permanence téléphonique et réaliser des appels sortants
* Veiller au déclenchement de la facture en fonction de l'évolution des travaux
* Veiller au paiement du solde de la facture avant la mise en service du client
* Effectuer les relances clients suite à facture impayée

Profil professionnel
Recherché

L'emploi garantit les enregistrements comptables et financiers :
* Valider ou enregistrer les différents règlements (chèques, CB, virements...)
* Emettre les factures d'acomptes
* Passer la commande en « statut accepté » dès encaissement de l'acompte et
signature du devis par le client
* Suivre les comptes clients en traitant les listes comptables (soldes créditeurs, soldes
débiteurs, compte d'attente...)
* Après validation, réaliser les remboursements clients (soldes créditeurs suite à
abandon de projet raccordement par le client après versement d'un acompte et avant
réalisation de travaux, trop perçus), gérer les indemnisations le cas échéant
* Préparer et transmettre les dossiers impayés après relances infructueuses au
Service Recouvrement de la DIR2S
* Transférer un acompte d'un devis à un autre
* Suivre le traitement des factures dématérialisées (traiter les rejets dans Chorus
Pro...)

Profil recherché :
- Rigueur
- Sens client
- Esprit d'analyse
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- Appétence pour la finance
- Appétence pour les SI
- Bon relationnel
- Pédagogue

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

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

Référence MyHR: 2022-66491

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

ANTHONY RENAUD NAJAC JULIEN
Téléphone :     

Mail : julien.najac@enedis.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-22665.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position H
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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 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.

L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.

Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-64691

Lieu de travail 45  BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( 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

BILONG LYDIE
Téléphone : 06 47 80 95 25
Mail : lydie.bilong@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-22638.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous désirez intégrez une région qui offre le plein emploi oû le conjoint peut
facilement trouver du travail selon ses compétences.

Vous désirez travailler à proximité d'un des plus grands parc national d'attraction : Le
Puy de Fou    Alors ce poste doit vous intéresser

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64694

Lieu de travail R  DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

RABOUIN BENOIT
Téléphone : 07 70 22 67 27

Mail : benoit.rabouin@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-20277.04 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE 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 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.

36



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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-62179

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GAUTIER SYLVAIN
Téléphone : 06 63 30 26 72

Mail : sylvain-s gautier@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

- Version 4 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-23063.03 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,4 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir est celui de
Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge de la facturation des
consommations sans fournisseur.

Au sein de l'équipe réclamations & PDD, le service Pertes et Différences Diverses a
pour objectif de limiter les pertes de GRDF en facturant les clients ayant consommé
du gaz sans avoir souscrit de contrat après d�un fournisseur. Chaque année, un
objectif sur le chiffre d�affaires à réaliser est donné par le National.

Les conseillers analysent et créent les dossiers de valorisation, facturent, recouvrent
et accompagnent les clients afin de sécuriser les recettes d�acheminement tout en
les invitant à souscrire un contrat de fourniture.

L�emploi inclus des activités de permanence téléphonique, facturation, relances et
mises en demeure, trésorerie, gestion des contestations, transferts au contentieux et
à la société de recouvrement.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle et des outils
Acheminement sont des éléments importants

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

LAVERRIERE Capucine
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

THEVENOT Charline
Téléphone :

Mail :
charline.thevenot@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  22-23304.03 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Limousin, vous êtes intégré à une équipe de 50
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail :
david.castelletta@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 29.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.12.2022 AU 20.01.2023 + AJOUT
INTERLOCUTEUR ET MODIF NOMBRE EMPLOIS INDICE 3

Ref  22-25169.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Sarlat-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Accomplissement d'un parcours technique confirmé, ce poste vous offre de
nombreuses perspectives.

Au sein de la base interventions de SARLAT, vous contribuerez à la préparation des
accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des interventions
d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus complexes de PDV, de
restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de dépannage vous sont
confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.

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 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

Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.

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

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-67871

Lieu de travail ZI DE MADRAZES SARLAT LA CANEDA ( 24200 ) 
( 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 06.99.48.43.38.
Téléphone : TH OM AS FE RR

MOREAU PATRICE
Téléphone :     

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-25168.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT MUSSIDAN-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.
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Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
Le permis PL sera un plus apprécié lors de la candidature

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: 2022-67869

Lieu de travail 53 Bis R  DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 ) 
( 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
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Astreinte

PATRICE MOREAU 06.99.48.43.38.
Téléphone : TH OM AS FE RR

MOREAU PATRICE
Téléphone :     

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-25131.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS  CONF SEINE OISE

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 Au sein de la base opérationnelle de Saint Ouen l'Aumone, dans le cadre des règles
de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,

Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.

Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage

Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.

Poste avec astreinte qui pourra être attribué à un technicien de la base de Saint Ouen
l'aumône.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité.
Connaissance des outils informatiques nécessaires à l'exercice de son activité.
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Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration.

Rigueur dans l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67984

Lieu de travail 9  DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ARNAUD ROCHATTE
Téléphone : 06 64 94 81 63

Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr
Téléphone :     

Mail :  

13 janv. 2023

Ref  22-24708.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  4 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse
REF ORGA : 025746260

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

astreinte
d'action
immédiate

Pascal LECOMTE
Téléphone : 0687705136

Sebastien COMBES
Téléphone : 0661372984

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-24490.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

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

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  4 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

astreinte
d'action
immédiate

PASCAL LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Sébastien COMBES
Téléphone : 06 61 37 29 84

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-24487.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE

48



BASE INTERVENTION URBAINE CENTRE CORSE

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  5.6 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

REF ORGA : 0257W02526

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

astreinte
d'action
immédiate

PASCAL LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Sébastien COMBES
Téléphone : 06 61 37 29 84

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-25269.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Cluses.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception  :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
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-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67435

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD - CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023
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Ref  22-25266.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Gilly sur Isère, proche d'Albertville) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
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prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67311

Lieu de travail ROUTE DES CHENES - GILLY SUR ISERE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25265.01 Date de première publication : 29 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
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-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67314

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61    
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25264.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

55



Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67316

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61  

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25261.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Collonges ( Ain / près de Genève).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
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l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67323

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC - COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25260.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67325

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25259.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67327

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25258.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
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Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67329

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61    
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25257.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

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 coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
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-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
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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: 2022-67348

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25255.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L'ISLE D'ABEAU TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Isle-d'Abeau.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
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territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-67396

Lieu de travail RTE DE CREUZAT - L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61  

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25254.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
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raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67400

70



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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25252.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
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-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67403

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ - CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61    
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25251.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes F/h H/F

Description de l'emploi Sous l'impulsion et en collaboration étroite avec les ingénieurs chargés de projets,
l'emploi réalise des études de structures des réseaux HTA et BT qui serviront à
engager les décisions d'investissements délibérés d'Enedis.

Il contribue  à l'amélioration de la qualité de fourniture par la réalisation d'études de
structure des réseaux, dans lesquelles il prend en compte les attentes de la clientèle,
la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des ressources
financières allouées aux Maîtres d'ouvrages.

L'emploi réalise des études de structure des réseaux HTA et BT dans le cadre de
dossiers particuliers comme par exemple le plan de renforcement des réseaux
vis-à-vis des aléas climatiques, le renouvellement des câbles obsolescents ou encore
des renforcements de capacité électrique, des études de perturbations, des études de
raccordement client, les études de raccordement de producteurs BT.

L'emploi peut être amené à participer aux chantiers transverses de portage des
grands enjeux d'investissement de la DR. Quelques exemples non exhaustifs : plan
d'installation d'OMT, démarche TOP 15, plan de renouvellement des CPI,
sécurisation des ZUD, processus APOR, désensibilisation climatique ...

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux(se) et organisé(e) vous avez un goût prononcé pour le travail en
équipe, le partage des connaissances. Vous aimez rechercher des solutions
techniques complexes et challenger vos propres résultats. Vos facultés
d'apprentissage, d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
réussir et de vous épanouir dans ces missions. Vous savez prendre du recul et porter
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des regards sur les situations avec des perspectives différentes.

Vous aimez partager vos connaissances et travailler en équipe.

De solides connaissances en électrotechnique sont indispensables : vous êtes
titulaire d'un diplôme de niveau Bac Pro ou BEP Electrotechnique disposant
d'expériences solides et reconnues dans le domaine technique de la conception des
réseaux de distribution d'électricité, ou vous pouvez justifier de compétences
équivalentes acquises par votre expérience professionnelle.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67679

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

COULET Jérôme
Téléphone : 04 79 75 70 89

Mail : jerome.coulet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25249.01 Date de première publication : 29 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
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-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67404

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25246.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

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 coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Cluses (proche de nombreuses stations de skis).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
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-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
»

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67429

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD - CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023
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Ref  22-25244.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Thonon les bains.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
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forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67439

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK - THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023
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Ref  22-25243.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

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 coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Thonon les bains.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
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pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67440

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK - THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS  
Téléphone : 04.79.75.70.61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25240.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
WAMBRECHIES

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
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Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Au sein de l�Agence Intervention de Lille Métropole, vous assurez l�animation des
techniciens et le suivi des activités au quotidien en lien avec l�équipe
d�encadrement. Vous mettez en �uvre les standards managériaux (Brief / Débrief,
Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions.
L�emploi est localisé sur le site de Wambrechies.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail RUE DE BONDUES - WAMBRECHIES ( 59118 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-25238.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
ROUBAIX

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Au sein de l�Agence Intervention de Lille Métropole, vous assurez l�animation des
techniciens et le suivi des activités au quotidien en lien avec l�équipe
d�encadrement. Vous mettez en �uvre les standards managériaux (Brief / Débrief,
Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
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Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions.
L�emploi est localisé sur le site de Roubaix.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 58 R DE TOURCOING - ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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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Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-25237.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
WAMBRECHIES

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Le réfèrent Technique respecte l'ensemble des règles techniques, clientèles,
administratives, financières et de sécurité en vigueur dans l'entreprise et assure des
activités terrains de production et des activités d'appui auprès de son manager
d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation, briefing et analyse de risques des
chantiers travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne
réalisation des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Vous serez amené à assurer une astreinte et à ce titre l�astreinte impose de résider
dans une zone définie par l�employeur.
L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lille Métropole sur le site Wambrechies

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

Lieu de travail RUE DE BONDUES - WAMBRECHIES ( 59118 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-24007.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Raccmaff  H/F

Description de l'emploi Vous avez déjà une expérience dans le domaine de l'ingénierie, vous souhaitez
combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement des projets de
Territoire et de Transition Écologique ?

Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site de
ANGERS.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
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d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.

Vous intégrerez une équipe d'une trentaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
- vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités
relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66469

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

LENOIR CYRIL
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report date forclusion

Ref  22-25233.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

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

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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.

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

19 janv. 2023
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Ref  22-24043.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d�affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant la priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires. En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec
les clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et suivre leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base JIRA de l�équipe et contribuez
aux communautés SharePoint de l�équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données client. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).

Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

17 janv. 2023

Ref  22-23473.03 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI CLAMART V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
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des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Noëlle VAILLANT
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

26 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.01.2023 AU 26.01.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 05.01.2023 INDICE
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Ref  22-23472.03 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R PETRELLE PARIS 09 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

26 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.01.2023 AU 26.01.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 05.01.2023 INDICE 2

Ref  22-22807.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la préparation
et la maintenance préventive et corrective des postes de distribution publique et de
livraison client du territoire Ile de France ainsi que les postes d'injection de
biométhane. Cette activité a pour objectif de garantir la sécurité de ces installations
stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d�assurer un comptage d'énergie fiable
et donc de satisfaire le client gaz. Autonome sur son activité, le salarié sera
responsabilisé quant à la préparation de son activité, au maintien de son matériel et à
l'optimisation de ses tournées. Il assurera également la montée en compétence de
ses collaborateurs.
L'emploi assure également la configuration amont et l'aide à la pose et la
maintenance de stations de télé-exploitation sur les PDR. Il pourra amener à se porter
contributeur sur le programme travaux relatifs au remplacement des postes vétustes.
Conscient des enjeux clients pour GrDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client
ou biométhane. En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour
GRDF, notamment les producteurs Biométhane.
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Tout en respectant la réglementation technique interne, la préparation, le contrôle et
le suivi des travaux confiés aux prestataires externes devront être assurés. De par sa
position, des missions transverses pourront lui être proposées à la maille régionale. A
ce titre, des déplacements sur l�ensemble de la région Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans la démarche de
prévention santé sécurité et en fera sa priorité absolue.
Il aura une expérience solide en exploitation gaz autour de l�activité de maintenance
des « Postes de détente », une connaissance des notions de programmation
d�activité et des outils associés et sera à même de garantir une connaissance et une
utilisation de l'outil GMAO, indispensable à court terme.
Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse et sa capacité à travailler en équipe feront partie de ses critères
d�évaluation quotidienne.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien
suivant:https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11

Mail :
edouard.albert@grdf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.01.2023 AU 31.01.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 04.01.2023 INDICE 2

Ref  22-22603.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d�assistance à la conduite des réseaux gaz (environ 4500
km) sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d�exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d�interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE�.),
-et suivre les réparations.

Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients (900 000 clients).

En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d�amélioration nécessaires
en matière de prévention.

Au sein d�une équipe de Chefs d�Exploitation et de d�Assistants Chef
d�Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
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proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Gildas BOUVET
Téléphone : 07.60.00.23.74
Mail : gildas.bouvet@grdf.fr

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail :
julien.guillemot@grdf.fr

27 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16/12/2022 AU 06/01/2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 06.01.2023 AU 27.01.2023 INDICE 3

Ref  22-25229.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card F/h H/F

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.

Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.Votre
mission, si vous l'acceptez (!), sera d'être responsable d'un portefeuille de clients
producteurs en basse tension dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :

- Élaborer et gérer les contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD), vous
assurez le cadre contractuel,

- Accueillir et prendre en charge les demandes des clients et des acteurs de marché
(responsables d'équilibre, acheteur, ...),

- Traitement et publication des données de comptage : vous assurez la qualité des
données de comptage,

- Facturation : vous facturez l'acheminement et les prestations associées.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique....

Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse....

Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les éléments de
langage techniques du réseau....

Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !

Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-68083

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

Type de services Sédentaires

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

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

ECHARACH NAIM
Téléphone : 06 01 15 77 04

Mail : naim.echarach@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-25228.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm F/h H/F

Description de l'emploi A La Madeleine, à proximité de Lille, l'Agence Marché d'affaires de la Direction
régionale Nord Pas De Calais vous propose d'intégrer son équipe. Elle se positionne
comme un acteur majeur de la satisfaction de ses clients (Entreprises et
Fournisseurs) du Marché d'Affaires à forts enjeux pour enedis. En tant que conseiller
clients Fournisseurs du Marché d'affaires, vous participerez à la gestion et à la
facturation des prestations de clients Marché d'Affaires (segment C2-C4). Vous
jouerez un rôle clé dans la facturation en étant garant des données contractuelles et
des données comptages (Index et Courbe de charge) en assurant notamment la
facturation sur Index réel. Vous nouerez une relation de qualité avec les clients et les
fournisseurs. Vous accueillerez leurs demandes via les différents canaux (mail, SGE,
téléphone). Vous serez un véritable acteur du traitement de ces demandes dans le
respect des procédures et des délais du catalogue des prestations. Vous pourrez
également contribuer à la recherche des Pertes Non Techniques (PNT) et à la gestion
des enjeux de qualité de fourniture.

Vous serez amené à répondre aux réclamations des clients.

Vous assurerez la gestion des branchements provisoires de courtes ou de longues
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durées en partenariat avec les services concernés (AREX, ARE, CPA et les Bases
Opérationnelles)

Vous planifierez les interventions techniques Basse Tension Comptage sur le Nord
Pas De Calais.

Vous serez le garant de la satisfaction des clients du Marché d'Affaires (Entreprises
et Fournisseurs) en collaboration avec de nombreux services (AREX, ARE, ACM,
CPA, Bases Opérationnelles, Ingénierie, AREMA, ACR)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, des connaissances techniques, de bonne
capacités relationnelles et le goût du travail en équipe. Vous êtes autonome et
capable de vous organiser. Vous avez un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas
peur de vous approprier les éléments de langage technique.

Vous avez un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas peur de vous approprier les
éléments de langage technique.

Des capacités rédactionnelles et technique de communication sont attendues. La
connaissance des logiciels GEC, SGE, COSY, SAR, STM/AC-DC ainsi que la
connaissance de la chaine de comptage des clients >36kva constituerait un plus.

Vous êtes motivé(e), dynamique et vous avez l'envie d'apprendre un nouveau métier
aux activités diverses et variées ? Vous souhaitez accroitre votre niveau de
connaissances et compétences ? N'hésitez plus et venez rejoindre notre équipe à
l'ambiance chaleureuse et conviviale, pour laquelle l'accueil n'est pas un vain mot !

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-68082

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

Type de services Sédentaires

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

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

ECHARACH NAIM
Téléphone : 06 01 15 77 04

Mail : naim.echarach@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-25223.01 Date de première publication : 29 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, 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 et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Point d'attention : le poste est temporairement situé sur le site de Melun le temps des
travaux de Savigny Le Temple.

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

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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: 2022-67846

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07 62 38 39 07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr
Téléphone :     

Mail :  

10 mars 2023

Ref  22-25222.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

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

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN FLORIAN
Téléphone : 04 74 41 35 94

18 janv. 2023

Ref  22-25220.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation et des consignes de sécurité,
sûreté, radioprotection et d�incendie, l�emploi assiste les Opérateurs dans le pilotage
et la surveillance des installations en assurant les manoeuvres d�exploitation et en
alertant des écarts et des anomalies constatés afin de contribuer à l'exploitation d'une
tranche nucléaire de production d'électricité dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, radioprotection et de disponibilité et de garantir la bonne réalisation des
manoeuvres demandées par l�opérateur.

Le taux de service actif est de 100 %

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience  en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Travail en horaire posté

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

18 janv. 2023

Ref  22-25214.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.

Être Référent Technique, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages.

Vous désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous
avez le sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les
collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent technique est fait pour vous&#8239;!

Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.

Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).

Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Vous participez à la montée en compétence des salariés de l�équipe.

Une intégrerez le tour d'astreinte IS après une formation, après une formation si
nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.

Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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.

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

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

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

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

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

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK - THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

18 janv. 2023

Ref  22-25206.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS ROUEN
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (brips)  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous travaillez à la
conception et au renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : étude (APD), réalisation et
suivi des travaux, contrôle de réception, gestion administrative et financière et
transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Chargé de projets sénior, Expertise technique, Management
d'équipe,  ...)
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRD

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

Référence MyHR: 2022-67992

Lieu de travail 9  PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Frederic SEILLIER
Téléphone : 06 68 81 17 38

Mail : frederic.seillier@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-25200.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS DOUAI

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (brips)  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous travaillez à la
conception et au renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : étude (APD), réalisation et
suivi des travaux, contrôle de réception, gestion administrative et financière et
transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :
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- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Chargé de projets sénior, Expertise technique, Management
d'équipe,  ...)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRD

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

Référence MyHR: 2022-67987

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Nicolas NIVESSE
Téléphone : 06 98 26 86 81

Mail : nicolas.nivesse@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-23488.03 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Raccmaff H/F

Description de l'emploi Vous avez déjà une expérience dans le domaine de l'ingénierie, vous souhaitez
combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement des projets de
Territoire et de Transition Écologique ? Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un
chargé de projets pour son site de CHOLET.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.

Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes
- vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

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

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités
relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65295

Lieu de travail 13  RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LENOIR CYRIL
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : REPORT DE FORCLUSION
- REPORT DE FORCLUSION
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Ref  22-23489.03 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Raccmaff H/F

Description de l'emploi Vous avez déjà une expérience dans le domaine de l'ingénierie, vous souhaitez
combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement des projets de
Territoire et de Transition Écologique ? Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un
chargé de projets pour son site de SAUMUR.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.

Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
- vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités
relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65293

Lieu de travail CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LENOIR CYRIL
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- Version 3 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24261.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
Division Moyens d'Exploitation

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8 1 Agent Technique Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
Dans le cadre des réglementations techniques d�exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, vous participez, à la réalisation de
chantiers d�entretien, de raccordements d�ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA.
Sous la responsabilité du Chef de Section, les principales missions sont les suivantes
:
� Animer, organiser et coordonner les activités de l'équipe TST HTA sur chantier et
veiller à l'application des consignes de sécurité (Chargé de travaux),
� Effectuer des saisies informatiques diverses (inventaire du stock matériel, mise à
jour fichiers internes à la section�),
� Réaliser, en tant que monteur, des chantiers TST-HTA sous l�autorité d�un chargé
de travaux,
� Assurer le développement des compétences et l'intégration des nouveaux agents,
� Aider à la préparation des chantiers TST HTA (relevé terrain, détermination des
accès, négociation des autorisations auprès des riverains�)

Profil professionnel
Recherché

� Qualification de Monteur TST HTA confirmé ou Chargé de Travaux TST HTA
confirmé
� Rigoureux et méthodique dans l�organisation de votre travail, vos qualités
relationnelles vous permettent d�intégrer une équipe et de remplir les missions qui
vous sont confiées en toute sécurité

Compléments
d'information

L'Agent Technique TST HTA est par ailleurs susceptible d�être confronté à des
informations commercialement sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions
traitant de la confidentialité, transparence et non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion au 18/01/1023
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Ref  22-22581.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique -ast-f/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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.
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Référence MyHR: 2022-64690

Lieu de travail AV DE CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24033.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACC&RELATION ENT ET COLLEC PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Racc Pro Et Marché D'affai 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 13 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
professionnels et entreprises pour leur démarche de raccordement, vous êtes la
vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation client.

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

En tant que Senior au sein de l'équipe vous porter la polyvalence, l'appui et la
référence sur de nombreux sujets.

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 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, Caraîbe, PRAC, 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 10 minutes de la
mer.  -)

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66487

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
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GAUTIER JEAN
Téléphone : 06 45 98 43 96
Mail : jean.gautier@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-24398.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Vos missions, si vous les acceptez, seront les suivantes :

- Mettre à jour, en tant que metteur à jour moyenne échelle (ME), les bases de
données (techniques et comptables). L'objectif est de mettre à disposition, dans les
délais impartis, des données de qualité attendues pour l'exploitation des réseaux, la
réalisation des études, la prévenance client et la fiabilisation des bases de données
patrimoniales ;

- Echanger avec les différents services internes dont les chargés de projet qui vous
fournissent les éléments cartographiques pour mettre à jour les bases de données et
avec les entreprises extérieures;

- Vérifier les dossiers réceptionnés afin de s'assurer qu'ils sont bien complets,
conformes et répondent à nos exigences, dans un délai bien déterminé - la réactivité
est donc indispensable !
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- Apporter votre expertise au fonctionnement du guichet PMEO.

- Accompagner les collaborateurs des autres Agences pour améliorer la qualité des
dossiers envoyés à la cartographie.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66660

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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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Sébastien CAYLUS
Téléphone : 06 -6 1- 18 -3

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

CAYLUS SEBASTIEN
Téléphone : 05 63 50 30 51

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

11 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ref  22-23338.03 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exerce au sein de l'Agence Interventions Limousin. Il est rattaché
directement au Manager d�Equipe.
Il respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l�entreprise.

Être Référent Technique, c'est préparer et contrôler les activités d'exploitation, de
clientèle, de maintenance et de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz dans
les conditions de sécurité, de performance et de délai pour la satisfaction des clients
et l'atteinte des objectifs du contrat de l�Agence.

Vous préparez les activités de maintenance en vous assurant de la faisabilité du
projet. Vous donnez votre avis sur la qualité des prestations d'une entreprise,
notamment lors de contrôles de prestations. Vous êtes amenés à passer et
réceptionner des commandes auprès de nos entreprises prestataires.
En appui au Manager d�Equipe, vous participez à l�appréciation du
professionnalisme des agents que vous accompagnez au quotidien sur l'onglet
technique (préparation et analyse des tournées et chantiers, brief et debrief des
agents).
Vous pouvez être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les
aspects prévention sécurité.
Vous portez les évolutions techniques liées à l'activité de l'Agence, et les nouvelles
notes réglementaires à l'ensemble des collaborateurs du site.
Vous pilotez la mise à jour des bases de données patrimoniales en vous assurant de
la transmission systématique des documents remis.
Vous faites partie de la ligne managériale et vous participez aux réunions
encadrements élargies de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.
En fonction de l�organisation l�emploi sera associé à une astreinte de type IS ou
Renfort et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans une zone géographique
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définie par l�employeur.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Limoges.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 29.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 3

Ref  22-23308.03 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exerce au sein de l'Agence Interventions Limousin. Il est rattaché
directement au Manager d�Equipe.
Il respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l�entreprise.

Être Référent Technique, c'est préparer et contrôler les activités d'exploitation, de
clientèle, de maintenance et de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz dans
les conditions de sécurité, de performance et de délai pour la satisfaction des clients
et l'atteinte des objectifs du contrat de l�Agence.

Vous préparez les activités de maintenance en vous assurant de la faisabilité du
projet. Vous donnez votre avis sur la qualité des prestations d'une entreprise,
notamment lors de contrôles de prestations. Vous êtes amenés à passer et
réceptionner des commandes auprès de nos entreprises prestataires.
En appui au Manager d�Equipe, vous participez à l�appréciation du
professionnalisme des agents que vous accompagnez au quotidien sur l'onglet
technique (préparation et analyse des tournées et chantiers, brief et debrief des
agents).
Vous pouvez être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les
aspects prévention sécurité.
Vous portez les évolutions techniques liées à l'activité de l'Agence, et les nouvelles
notes réglementaires à l'ensemble des collaborateurs du site.
Vous pilotez la mise à jour des bases de données patrimoniales en vous assurant de
la transmission systématique des documents remis.
Vous faites partie de la ligne managériale et vous participez aux réunions
encadrements élargies de l'Agence.
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.
Vous êtes amené à assurer une astreinte de type ATCE
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Brive la Gaillarde.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 29.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 3

Ref  22-23247.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client
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Compléments
d'information

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

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail :
adrien-1.berger@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09.12.2022 AU 30.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 30.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 3
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Ref  22-25170.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
GR CONTRAT DE TRAVAIL

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8 1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché au Chef de GR Contrat de Travail du Service Ressources
Humaines. Dans le cadre de la réglementation
applicable à nos établissements (Droit du travail et de la Sécurité Sociale, du statut
national du personnel d�EDF SA) et conformément aux dispositions techniques du
Système d�Information des Ressources Humaines (SIRH).
L�emploi contrôle l�ensemble des éléments liés au Contrat de travail des agents
qu�il gère, afin de garantir la réalité et l�exactitude de la paie ainsi que des
informations contenues dans les fichiers de gestion du personnel. Il contribue au
retour d�expérience du groupe en collaborant aux différentes réunions, en faisant
part de son expérience. Il assure l�accueil physique et téléphonique des agents de
son portefeuille, dans une relation type client/fournisseur. Il met en �uvre les
décisions managériales relatives au contrat de travail issues de la tenue des IRP. Il
notifie aux agents par écrit, tout changement les concernant. L�emploi procède à des
autocontrôles sur les opérations qu�il effectue afin de garantir la fiabilité de sa
production. L�emploi sera amené à effectuer des tâches administratives transverses.
Il apporte son assistance aux managers de l�unité (Chefs de GR) pour expliquer les
règles, les
notes et les procédures relatives à la gestion du personnel.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�écoute, d�anticipation, disponibilité. Une bonne qualité relationnelle, et
rédactionnelle. Sens du travail en équipe, sens de l�organisation.
Rigueur, équité, discrétion et confidentialité. Bonne pratique des outils bureautiques
et informatiques (Word, Excel, Power point�) Il est l�interlocuteur privilégié des
agents, dont il a en charge la gestion du contrat de travail.
Une connaissance des règles juridiques et de gestion dans le domaine RH serait
appréciée.

Compléments
d'information

Le Gestionnaire du Contrat de Travail exerce un métier sédentaire, mais il est amené
à se déplacer périodiquement sur l�ensemble des sites de l�unité pour y vérifier les
procédures et examiner la situation des agents gérés ou pour y animer des réunions
à thèmes,
conseiller et informer les agents et le management.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

E.COURTHIEU/E.HO-SHUI-LING
Téléphone : 0694 29 12 44/0594 39 65 20

SERVICE RESSOURCS HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

10 janv. 2023
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Ref  22-25167.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  F/h H/F

Description de l'emploi La DR Aquitaine expérimente la mise en place d'une optimisation des accueils
marché d'affaire (raccordement et acheminement marché d'affaire)

Dans ce cadre, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs ... pour une
puissance de raccordement > 36 KvA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adaptée et une
gestion pro active de la relation.

Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous validez
la complétude de leurs demande pour transmission vers les chargés de conception et
chargé d'affaire.

Dans le cadre de l'expérimentation vous serez également amenés à traiter des
activités clients : éditions de courbes de charges, contrôle de la relève des clients,
gestion des anomalies de relève évolution des contrats existants, traitement des PNT.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou pure clients, 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 êtes connu pour vous
engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait parti
de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique au coeur de Bordeaux
(restauration inter entreprise à proximité et accès facilité aux transports en commun).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-67830

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : -    

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :     

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-25163.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
POLE CARTOGRAPHIE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Côte d'Azur (DR CAZ) assure la construction, la conduite,
l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06).

Ainsi au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Côte d'Azur,
l'Agence Cartographie, basée sur Toulon, est en responsabilité de l'intégration, le
contrôle et la fiabilisation des données des ouvrages concédés dans diverses bases
de données patrimoniales : mise à jour du Système d'Information Géographique (SIG)
et de la cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension et des
ouvrages associés.

Aujourd'hui, l'Agence Cartographie de la DR CAZ recherche du renfort à travers un
gestionnaire de base de données. L'agence compte une équipe
 de 25 personnes dont les valeurs reposent sur la solidarité, l'ouverture au
changement, l'exemplarité au service du collectif de l'Agence.

Vous aimez le réseau de distribution, l'informatique, le travail en équipe,
l'investigation, la remise en question et vous etes force de proposition pour nous aider
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à avancer : Venez participer à notre aventure !  

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :

- Mettre à jour des tracés de réseaux électriques et branchements dans nos bases de
données

- Participer au contrôle et au campagne de fiabilisation de nos bases patrimoniales

- Piloter et Accompagner des prestataires externes dans le cadre de nos travaux
communs

- Être moteur et force de proposition pour tirer l'Agence vers le haut !

Vous êtes dynamique, adapté(e) à un travail en équipe, positif(ve), humble et
motivé(e)-curieux-autonome pour développer vos compétences. Votre profil nous
intéresse !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec l'informatique et vous avez une compétence avérée sur la
Gestion de Base de Données sur un SIG (Système Information Géographique) : votre
profil technique nous interéressera !

Vous avez une fibre développée sur le gout du collaboratif, solidarité et appréciez de
pouvoir mettre votre contribution individuelle au service de la performance collective :
votre profil nous intéressera !

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: 2022-67794

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

PETIT Romain
Téléphone :     

Mail : romain-r.petit@enedis.fr

10 janv. 2023
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Ref  22-25160.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BT

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 Au sein du Pôle BT de l'Agence MOAD Réseau du Domaine Patrimoine
Infrastructures de la DR Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi contribuera à l'élaboration
des programmes Travaux Basse Tension Délibérés en réalisant des études
d'Investissement Electricité du domaine BT.

Il sera également amené à réaliser tous types de dossiers d'études et suivi concessif
sous maîtrise d'ouvrage des AODE.

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,

- élaborer des solutions techniques valorisées et efficientes (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 de Décision 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,
E-MAPS, ERABLE BT, OKOUME 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
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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: 2022-67667

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

MULENET AUDREY
Téléphone : 06 37 01 03 17 / 04 93 69 65 12

Mail :     
Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-25158.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

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

Compléments
d'information A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences. L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF
Personne à contacter :
Alizée DOMINGO / alizee.domingo@enedis.fr / 0648755344
Romain Husson/ romain-r.husson@enedis.fr / 0661945275

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

Référence MyHR: 2022-67575

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - 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

Alizée DOMINGO
Téléphone : 06 48 75 53 44 / 04 94 13 18 51

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-25157.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE 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 !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Travaux Raccordement de NICE, 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
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- réceptionner les chantiers

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Personne à contacter :
Alizée DOMINGO /alizee.domingo@enedis.fr /06 48 75 53 44
Vincent BROTHIER /vincent.brothier@enedis.fr /06 86 17 00 50

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

Référence MyHR: 2022-67571

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( 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

Alizée DOMINGO
Téléphone : 06 48 75 53 44

Fax : 04 94 13 18 51

22 févr. 2023
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Mail : alizee.domingo@enedis.fr

Ref  22-25155.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

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

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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, ainsi que les interventions chez les clients.

Sous la responsabilité du chef d'Equipe de Pauillac, l'emploi coordonne, anime et
contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (une vingtaine d'agents).

Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
réalise des briefs et débriefs de qualité, anime l'équipe, vérifie le solde des
interventions, et réalise des visites de sécurité.

En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs clientèle et réseau de
l'Agence.

L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité et de la relation
clientèle. Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, recherche d'efficience
et esprit d'équipe.

Bonne connaissance des chantiers attendue

Constructif et force de proposition, connaissance des techniques réseaux et clientèle,
organisation et recherche de cohésion d'équipe sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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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: 2022-66129

Lieu de travail 9  RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

COUTURIER Stéphanie 06.99.18.84.36
Téléphone : GA ND OL FO Pa

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

Mail : pascal.gandolfo@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-25133.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS  CONF SEINE OISE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast F/h H/F

Description de l'emploi Il s'agit d'un poste de TE avec astreinte.

L'emploi est rattaché à la Base Opérationnelle de Saint Ouen l'Aumône faisant partie
de l'agence de l'Agence Interventions Confluence Seine et Oise.

Dans le cadre des règles techniques de prévention et d'exploitation en vigueur,
l'emploi contribue à améliorer la continuité et la qualité de fourniture ainsi que la
satisfaction de la clientèle.
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L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de réparation, de
ré-alimentation, de maintenance et de travaux sur les branchements et les réseaux
HTA et BT, seul ou en équipe.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers et rédige les comptes rendus
d'intervention.

Il est acteur de la collecte d'informations et de données patrimoniales au plus près du
terrain.

Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT
dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Il intervient aussi bien sur les réseaux souterrains que sur le réseau aérien HTA.

Il prend en charge des actions transverses par exemple sur le suivi de certains
programmes de maintenance ou sur la mise en oeuvre d'actions de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité.
Connaissance des outils informatiques nécessaires à l'exercice de son activité.

Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration.

Rigueur dans l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
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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: 2022-67982

Lieu de travail 9  DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

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

Astreinte

ROCHATTE ARNAUD
Téléphone : 06 64 94 81 63

Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr
Téléphone :     

Mail :  

13 janv. 2023

Ref  22-25272.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Collonges (Ain  / proche de Genève).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception  :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
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-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
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construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67324

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25270.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception sénior est basé à Cluses.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
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ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
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sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67431

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD - CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25268.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste est situé à Annecy ( Venise des Alpes )

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception  :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67603

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

Type de services Sédentaires

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61  

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25267.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste est situé à Gilly sur Isère ( proche d'Albertville )

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
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Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67309

Lieu de travail ROUTE DES CHENES - GILLY SUR ISERE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25263.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
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Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste est situé à Annecy ( Venise des Alpes )

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
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-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67318

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61    
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25262.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Collonges (Ain  / proche de Genève).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
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sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67322

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC - COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25256.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
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L'ISLE D'ABEAU TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste de chargé de projet sénior est basé à l'Isle-d'Abeau.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
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-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67395

Lieu de travail RTE DE CREUZAT - L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61   
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25253.01 Date de première publication : 29 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes F/h H/F

Description de l'emploi Sous l'impulsion et en collaboration étroite avec les ingénieurs chargés de projets,
l'emploi réalise des études complexes de structures des réseaux HTA et BT. Il
contribue  à l'amélioration de la qualité de fourniture par la réalisation d'études de
structure des réseaux, dans lesquelles il prend en compte les attentes de la clientèle,
la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des ressources
financières allouées aux Maîtres d'ouvrages.

L'emploi réalise des études de structure des réseaux HTA et BT dans le cadre de
dossiers particuliers comme par exemple le plan de renforcement des réseaux
vis-à-vis des aléas climatiques, le renouvellement des câbles obsolescents ou encore
des renforcements de capacité électrique, des études de perturbations, des études de
raccordement client.

L'emploi est force de proposition et collaborateur pour constituer les dossiers de
méthodologie d'études prospectives.

L'emploi peut être amené à participer aux chantiers transverses de portage des
grands enjeux d'investissement de la DR. Quelques exemples non exhaustifs : plan
d'installation d'OMT, démarche TOP 15, plan de renouvellement des CPI,
sécurisation des ZUD, processus APOR, désensibilisation climatique ...

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux(se) et organisé(e) vous avez un goût prononcé pour le travail en
équipe, le partage des connaissances. Vous aimez rechercher des solutions
techniques complexes et challenger vos propres résultats. Vos facultés
d'apprentissage, d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
réussir et de vous épanouir dans ces missions. Vous savez prendre du recul et porter
des regards sur les situations avec des perspectives différentes.

Vous aimez partager vos connaissances et travailler en équipe.

De solides connaissances en électrotechnique sont indispensables : titulaire d'un
BTS, IUT ou licence Pro à dominante électrotechnique et bénéficiant d'expériences
dans le domaine technique des réseaux, ou d'un niveau Bac Pro ou BEP
Electrotechnique disposant d'expériences solides et reconnues dans le domaine
technique de la conception des réseaux de distribution d'électricité.

Compléments
d'information

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

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

153



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

Référence MyHR: 2022-67673

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

COULET Jérôme
Téléphone : 04 79 75 70 89

Mail : jerome.coulet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25247.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de projet sénior est basé à Cluses (proche de nombreuses
stations de skis).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
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territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

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

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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.
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Référence MyHR: 2022-67423

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD - CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25242.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.
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Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

157



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 58 R DE TOURCOING - ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

FRANCOIS VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

19 janv. 2023

Ref  22-23845.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».

En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.

Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :

- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
;

- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques

Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :

- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
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Particulières d'Achat, commandes) ;

- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.

- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière

- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.

En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.

Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.

Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.

 A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61513

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

159



Adresse email de l'entité
de gestion prenante

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-23951.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR OUVRAGES GAZ
GR EXPLOITATION GAZ

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  9.10.11 1 Chef De Groupe Production Gaz H/F

Description de l'emploi Intégré au Système de Management Intégré du Centre EDF ENGIE Corse, au sein du
Service Opérateur Ouvrages Gaz, le GR Exploitation Gaz de Bastia a pour mission
l�exploitation des ouvrages de transport, stockage, production et distribution de
propane sur l�agglomération de Bastia.

Dans ce cadre, l�emploi de Chef de Groupe Production Bastia assure le
management du groupe production dont les missions principales sont :
- L�exploitation et la maintenance des ouvrages de stockage de gaz,
- La production de propane assurant l�alimentation en gaz de l�agglomération de
Bastia.
A ce titre, l�emploi est le relais managérial du chef de GR sur le site de l�Arinella.

L�emploi intervient au quotidien avec le groupe de techniciens pour la fourniture de
l�énergie gaz dans les conditions optimales de coût financier, de sécurité pour les
personnes et les installations.

Il respecte et fait respecter les règles de sécurité et les procédures. Il assure la
programmation de l'activité technique des agents du groupe et participe à la
surveillance, à l'entretien et à la disponibilité des installations.

Il veille à l'optimisation de la fiabilité des installations et de la qualité du gaz produit. Il
participe à l'élaboration, au suivi et à la formalisation de la maintenance des
installations.

Il est l�interlocuteur privilégié des services fonctionnels et doit concourir au maintien
des compétences des chefs d�exploitation, des techniciens, et aussi à l�entretien et
l�évolution des matériels.

Les attendus et le positionnement de l�emploi pourront évoluer à la suite des
réflexions qui seront conduites dans les mois à venir, visant à optimiser l�organisation
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de l�Opérateur des Ouvrages Gaz. Le candidat retenu sera largement associé au
projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience managériale reconnue, d'une bonne connaissance
de l'exploitation et de la maintenance d�installations industrielles.
Les qualités telles que la rigueur, la maitrise de soi en toute situation, la capacité
d�adaptation, sont attendues sur cet emploi.
Vous êtes positif et constructif, déterminé et solidaire.
Vous disposez des qualités humaines d'écoute et de confiance, et vous savez vous
adapter aux situations complexes.
REF ORGA : 025723176

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement d�astreinte production gaz avec obligation de résider
dans la zone d�habitat d�astreinte réduite, propre aux chefs d�exploitation.

Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail ARINELLA BASTIA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

astreinte
d'action
immédiate

REY-HILLION Cassandre
Téléphone : 0610970139

COLONNA Nicolas
Téléphone : 0688345130

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-24558.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle de Rezé que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.
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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 agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66880

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Fabrice PIAU
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail :
alexandra.houivet@enedis.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-25234.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

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

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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.

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

19 janv. 2023
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Ref  22-25230.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION

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

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior F/h H/F

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.

Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.

Votre mission, si vous l'acceptez (!), sera d'être responsable d'un portefeuille de
clients dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :

- Élaborer et gérer les contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD), vous
assurez le cadre contractuel,

- Accueillir et prendre en charge les demandes des clients et des acteurs de marché
(responsables d'équilibre, acheteur, ...)   vous assurez l'interface avec les différentes
entités d'Enedis : Agence de Conduite Régionale, Agences
Interventions,Raccordement...

- Traitement et publication des données de comptage : vous assurez la qualité des
données de comptage,- Facturation : vous facturez l'acheminement et les prestations
associées.Profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique....

Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse....

Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les bases des
éléments de langage techniques du réseau....

Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !

Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-68085

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

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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Naim  ECHARACH
Téléphone : 06 01 15 77 04

Mail : naim.echarach@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-25225.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 49
DTL 49

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Territorial(e) � Interlocuteur(trice) H/F

Description de l'emploi L'emploi contribue aux enjeux du domaine concessions et territoire de la Direction
Territoriale Sarthe-Anjou- Mayenne à travers les deux missions principales suivantes :

1) Mission d'appui administratif au fonctionnement de la Direction territoriale :

- Appui administratif pour la Direction Territoriale Sarthe-Anjou-Mayenne (en
collaboration avec l'Assistante Territoriale basée sur le site du Mans).

- Appui logistique au Délégué Territorial du Maine et Loire et à l'équipe d'interlocuteur
privilégiés basée sur Angers.

- Gestion des demandes des collectivités locales ou des autres acteurs des territoires
de la Direction territoriale Sarthe-Anjou et Mayenne (prise en compte demande,
réponse de premier niveau et orientations le cas échéant vers l'interlocuteur territorial
concerné).

- Gestion et pilotage des activités administratives de back-office transverses pour les
territoires Sarthe, Anjou et Mayenne (notamment flux financiers liés aux contrats de
concession, appui aux suivis budgets, ...) Cette mission est réalisée pour le compte
des trois Délégués territoriaux.

2) Mission d'interlocuteur privilégié :

Au regard des enjeux des territoires, en fonction de votre expérience et de votre
montée en compétence, des missions complémentaires d'interlocuteur privilégié vous
seront confiées à la maille de la Direction Sarthe-Anjou-Mayenne (Interlocuteurs de
segments de clients ou d'acteurs identifiées comme à enjeux pour la Direction
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Territoriale).

Dans le cadre de ces missions, les activités principales de l'emploi sont :

- Accueillir les demandes téléphoniques des collectivités et institutions.

- Assurer des activités logistiques et administratives en appui au fonctionnement de
l'équipe basée sur Angers.

- Assurer les activités et le pilotage du back-office administratif transverse à la
Direction Territoriale Sarthe-Anjou-Mayenne.

Profil professionnel
Recherché

- En étroite collaboration avec l'assistante territoriale basée au Mans, gérer les
demandes et prises de rendez-vous internes et externes du Directeur Territorial
Sarthe-Anjou-Mayenne pour son activité sur le Maine et Loire.

- Gérer prises de rendez et les appels entrants du Délégué Territorial Maine et Loire.

- En liaison avec le Délégué et les Interlocuteurs territoriaux, organiser les
événements internes et externes pour la Délégation Territoriale de Maine et Loire

- Appuyer les Interlocuteur Territoires de manière ciblées dans les actions du plan
territoire.

Pour la réalisation de vos activités et leurs suivis, vous êtes rattaché(e) au Délégué
Territorial de Maine et Loire.

Pour vos activités liées à vos missions transverses, vous collaborerez avec
l'ensemble des équipes des trois territoires, les Délégués Territoriaux et l'assistante
territoriale basée sur Le Mans avec qui vous coordonnez vos actions et activités
administratives transverses.

Vous intègrerez une équipe dynamique et moteur sur les enjeux « concessifs », «
transition écologique » et « aménagement du territoire ».

Vous disposez de connaissances générales sur les différents métiers d'Enedis
(Raccordement, Opérations, Patrimoine, Ingénierie, Clients).

Vos qualités relationnelles et d'écoute avérées, vous permettrons de gérer avec tact
et efficacité la relation avec des acteurs importants du territoire, des clients et des
interlocuteurs de typologie variée.

Une connaissance des outils bureautique et de de gestion sera nécessaire pour la
réalisation de vos activités (MI, Commande, ...)

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, votre capacité
d'apprentissage vous permettra d'appréhender les différents volets de compétences
attendus de l'emploi.

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: 2022-68120

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

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

Didier CORVEE
Téléphone : 06 22 44 62 73

Mail : didier.corvee@enedis.fr

CORVEE DIDIER
Téléphone : 02 41 93 26 72

Mail : didier.corvee@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-25221.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien En Formation Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation et des consignes de sécurité,
sûreté, radioprotection et d�incendie, l�emploi assiste les Opérateurs dans le pilotage
et la surveillance des installations en assurant les manoeuvres d�exploitation et en
alertant des écarts et des anomalies constatés afin de contribuer à l'exploitation d'une
tranche nucléaire de production d'électricité dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, radioprotection et de disponibilité et de garantir la bonne réalisation des
manoeuvres demandées par l�opérateur.
Le taux de service actif est de 100 %

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience  en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Travail en horaire posté (3*8)

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

18 janv. 2023

Ref  22-25207.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS ROUEN

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (brips)  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous assurez la
conception et le renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : étude (APD), réalisation et
suivi des travaux, contrôle de réception, gestion administrative et financière et
transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

En tant que sénior, vous prenez en charge des chantiers complexes et accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

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

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

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: 2022-67990

Lieu de travail 9  PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Frederic SEILLIER
Téléphone : 06 68 81 17 38

Mail : frederic.seillier@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-25201.01 Date de première publication : 28 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS DOUAI

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (brips)  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous assurez la
conception et le renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : étude (APD), réalisation et
suivi des travaux, contrôle de réception, gestion administrative et financière et
transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

En tant que sénior, vous prenez en charge des chantiers complexes et accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
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organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

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: 2022-67988

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas NIVESSE
Téléphone : 06 98 26 86 81

Mail : nicolas.nivesse@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-25198.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE CONCEPTION OUEST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23639 du 28/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Le Raccordement du Marché d'Affaire connait une forte dynamique en Bretagne : Il
doit accompagner une activité économique soutenue, un développement de
l'immobilier, la TE (ENR, IRVE, auto conso) et les évolutions technologiques
(smartgrid, ORI, 5G, FO).

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux, depuis la demande jusqu'au
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes BT et HTA
du type : raccordement de consommateurs et producteurs nouveaux, renforcement et
renouvellement de réseaux, modifications et déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur
technique de la maîtrise d'ouvrage externe.

Votre métier :

* analyser l'expression du besoin

* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau

* réaliser les études les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST, DIE, ORR,
RRO)

* élaborer les DST et DIE et contribuer à leur validation croisée

* assurer le rôle d'IR vis-à-vis du demandeur et d'IP PAL/SDE.

* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions P2S
à retenir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Référence MyHR: 2022-65796

Lieu de travail 9  RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )
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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

NICOLAS PLASSART
Téléphone : 07 88 27 91 35

Mail : nicolas.plassart@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

11 janv. 2023

Ref  22-23628.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets sénior pour son site de
SAUMUR. Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de
déplacement d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.

Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
- vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
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des revues
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des
réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations,
règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65292

Lieu de travail CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LENOIR CYRIL
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- Version 3: REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23629.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets sénior pour son site de
CHOLET. Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de
déplacement d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.

Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
- vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
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.
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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

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65291

Lieu de travail 13  RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LENOIR CYRIL
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- Version 3 : REPORT DE FORCLUSION
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Ref  22-24223.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10 1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. A l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.

Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
� Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
� Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
� Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.

Les principales activités sont :
� Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
� Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.

Profil professionnel
Recherché

� Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
� Rigueur et méthode dans l�exécution de ses activités,
� Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
� Bonne maîtrise de l�outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
� Qualités relationnelles et esprit d�équipe.

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 17 rue des Herbillaux
79000
NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

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

COURTECUISSE Vincent-Directeur des Investissements
Téléphone : 05 49 09 93 30

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion au 18/01/2023

Ref  22-25194.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD-EST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC INDUSTRIEL
6222 25 03 C

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  9 1 Gestionnaire De Site Industriel  Dirse H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Positionné en première et principale interface du Pilote Externe, le Gestionnaire de
Site Industriel (CNPE / CPT) anime et contrôle l�ensemble des activités
opérationnelles du Pilote Externe du site.
Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Gestionnaire de Site Industriel :
� Assure le pilotage opérationnel du Pilote Externe / s�assure que le Pilote Externe
respecte ses engagements contractuels :
- Réalise les contrôles contradictoires du Pilote Externe
- S�assure de la tenue à jour des données dans les outils SI
- S�assure de la conformité réglementaire des sites
- Analyse et consolide les rapports d�activité mensuels du Pilote Externe
- Prépare, organise et anime les revues d�activité mensuelles du Pilote Externe
- Réceptionne sur le terrain les travaux d�exploitation avec l�appui du Groupe
Performance FM et Travaux
-Analyse la pertinence technique des demandes
- Signe les PV de réception des travaux d�exploitation
- Analyse les différents plans d�actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements /nonconformités des prestations des fournisseurs qu�il soumet à
la validation du Pilote de Site Industriel
- Identifie les pénalités du contrat Pilote Externe
- Participe aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du Pilote
Externe
- Participe aux revues d�activité des fournisseurs s�il le juge nécessaire ou sur
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escalade du Pilote Externe
� Construit le programme de travaux d�exploitation sur la base des propositions du
Pilote Externe et des demandes des clients
� Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d�exploitation &#61623; Assure la
relation avec les CIU
� Pilote la reprise de l�exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l�appui du Pilote Externe
� Veille au respect et à l�application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée  

Capacités :

- Organisation (méthodologie, planification, anticipation�)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
- Réactivité
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail Site de Bugey BELIGNEUX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.Si vous
êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

BECRET LEONETTI Céline
Téléphone : 07 60 11 26 03

Mail :

11 janv. 2023

Ref  22-25185.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDE MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance Asi  H/F
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Description de
l'emploi

Position P03

Missions :
L�emploi est en appui d�un ou plusieurs chargés de maintenance dans le cadre du déploiement
des évolutions du domaine Automatisme Systèmes Industriel.
L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Dans les domaines qui lui sont confiés, l�emploi peut être amené à :

- Réaliser des études sur le terrain ou au bureau pour déterminer les adaptations techniques
nécessaires, proposer des solutions techniques, et/ou valider des études prestataires.
- Appuyer les chargés de maintenance dans le suivi et la réalisation des différentes phases du
projet

Outre ces activités d�appui projet,  il peut :
- Etre en charge de la coordination et du reporting d�un domaine d�activités spécifiques
- Apporter un appui aux techniciens du pôle dans son domaine de compétences.
- Porter des animations métiers en interne ou au niveau régional

Activités :
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme outil du
système électrique.
Il organise et réalise des mesures et analyses spécifiques sur le domaine ASI (électrotechnique
ou fibre optique).
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de Contrôle de Mise En Exploitation ainsi que les contrôles niveaux 1 et
2 relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience et des compétences avérées dans le domaine ASI (comptage, contrôle
électrique, télécom).
Rigueur, aptitude rédactionnelle, reporting, bon relationnel.

Compléments
d'information

Vous serez en relation avec les chargés de maintenance, les autres équipes du GEMCC
(CASTER, PDCD, PEASI), selon les besoins les GMR et D&I.

Lieu de travail 51 Avenue de Hambourg
13008 Marseille  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=2278994&NoLangue=1

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

Le Chef de Pôle
Téléphone : 04 88 57 90 11/06 24 86 61 80

17 janv. 2023

Ref  22-24031.02
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Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position F Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Acheminement Senior 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 95 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui de Responsable d'une équipe du pôle GDAMM (12à 15
collaborateurs) au sein de cette agence.
Le RE est responsable en particulier de :
- Participer à la stratégie et à la performance de l�Agence et de la région
- Assurer & suivre la performance opérationnelle de son équipe
- Assurer le management de son équipe (montée en compétences, parcours pro, rites
& rythmes, recrutement...)

Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions engagées
sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique d'innovation
sur cette thématique.

Il est force de proposition sur des axes d'amélioration à la fois fonctionnels et
organisationnels.

Manager, il anime et encadre les activités de son équipe en toute autonomie,
développe leur professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la P2S.
Membre de l'équipe managériale de l�AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Capacité à manager, bon relationnel, sait travailler en équipe, organisé.e, capable de
prendre des décisions/faire des choix, pédagogue, orienté.e solution, force de
proposition & ouvert.e d�esprit
connaissances des procédures liées à l�acheminement est un plus mais pas un pré
requis
Aisance avec les outils informatiques

Compléments
d'information

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

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

17 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.12.2022 AU 17.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24084.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position F Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Acheminement Senior 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.
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L�AAG IDF est composée d�environ 95 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui de Responsable d'une équipe du pôle RMD (12à 15 collaborateurs)
au sein de cette agence.
Le RE est responsable en particulier de :
- Participer à la stratégie et à la performance de l�Agence et de la région
- Assurer & suivre la performance opérationnelle de son équipe
- Assurer le management de son équipe (montée en compétences, parcours pro, rites
& rythmes, recrutement...)

Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions engagées
sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique d'innovation sur
cette thématique.

Il est force de proposition sur des axes d'amélioration à la fois fonctionnels et
organisationnels.

Manager, il anime et encadre les activités de son équipe en toute autonomie,
développe leur professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la P2S.
Membre de l'équipe managériale de l�AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Capacité à manager, bon relationnel, sait travailler en équipe, organisé.e, capable de
prendre des décisions/faire des choix, pédagogue, orienté.e solution, force de
proposition & ouvert.e d�esprit
connaissances des procédures liées à l�acheminement est un plus mais pas un pré
requis
Aisance avec les outils informatiques

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/  ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail :
capucine.laverriere@grdf.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.12.2022 AU 18.01.2023 INDICE 2

Ref  22-23639.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE CONCEPTION OUEST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Raccordement du Marché d'Affaire connait une forte dynamique en Bretagne : Il
doit accompagner une activité économique soutenue, un développement de
l'immobilier, la TE (ENR, IRVE, auto conso) et les évolutions technologiques
(smartgrid, ORI, 5G, FO).

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux, depuis la demande jusqu'au
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes BT et HTA
du type : raccordement de consommateurs et producteurs nouveaux, renforcement et
renouvellement de réseaux, modifications et déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur
technique de la maîtrise d'ouvrage externe.

Votre métier :

* analyser l'expression du besoin

* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau
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* réaliser les études les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST, DIE, ORR,
RRO)

* élaborer les DST et DIE et contribuer à leur validation croisée

* assurer le rôle d'IR vis-à-vis du demandeur et d'IP PAL/SDE.

* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions P2S
à retenir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Référence MyHR: 2022-65796

Lieu de travail 9  RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

NICOLAS PLASSART
Téléphone : 07 88 27 91 35

Mail : nicolas.plassart@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

20 janv. 2023
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Ref  22-25166.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE 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 jolonner 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,
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d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Personne à contacter :
Alizée DOMINGO /alizee.domingo@enedis.fr /06 48 75 53 44
Vincent BROTHIER /vincent.brothier@enedis.fr /06 86 17 00 50

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

Référence MyHR: 2022-67572

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( 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

Domingo Alizée
Téléphone : 06 48 75 53 44 / 04 94 13 18 51

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-25165.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE 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
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Description de l'emploi Vous rejoignez l'Agence Raccordement des Alpes Maritimes sur l'activité Colonnes
qui porte :

-          les enjeux de raccordement et d'adaptations des ouvrages de Colonnes
Montantes (raccordement et/ou renforcement lié à une demande client C4 et C5, mise
en conformité liée à la loi Elan)

-          les ambitions de réalisation des Installations de Raccordements de véhicules
électriques en résidentiel collectif sur les trois solutions (Colonnes Horizontales)

Enjeux patrimoniaux et réussite d'un projet industriel exceptionnel dans le cadre de la
Mobilité Electrique rythmeront votre quotidien au sein de cette agence qui détient l'un
des plus importants parcs de résidentiels collectifs en France.

Au-delà des enjeux techniques, vous garantirez la satisfaction des clients tout au long
de leur parcours : définition du besoin, offres et tenue des délais.

Vos missions sont les suivantes :

-          Etude (solution technique, émission de la PDR) et suivi des travaux sur les
colonnes montantes.

-          Etude et suivi des travaux d'installations des solutions IRVE en résidentiel
collectif (colonnes horizontales)

-          Accompagnement des Clients tout au long de leurs parcours (Syndic, Conseil
syndical, propriétaires et/ou occupants)

-          Accompagnement des prestataires dans le cadre de nouveaux marchés à
venir conjuguant des enjeux de performance technique et de maîtrise de la Relation
Clients

La réalisation des travaux sur les colonnes respectera le prescrit réglementaire.
Celui-ci offre une large palette de solutions qui vous permettra de vous engager sur
votre solution technique en fonction des situations que vous rencontrerez sur le
terrain.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par de nouveaux enjeux qui vous amèneront à expérimenter de
nouvelles solutions techniques ou matériels mais également de nouveaux process de
collaboration.

Vous souhaitez accompagner la mise en place d'une nouvelle filière avec les
entreprises partenaires sur l'activité colonne aujourd'hui et de demain avec les
colonnes horizontales.

Vous maîtrisez les procédures de réalisation des ouvrages de distribution et/ou
l'exploitation des ouvrages de distribution.  Vous placez la sécurité au coeur de votre
pilotage d'affaires en particulier dans le cadre des partenariats avec les entreprises
travaux.

-          Bon relationnel à l'externe et l'interne
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-          Curiosité technique

-          Agilité pour gérer les aléas et déterminer des solutions techniques dans un
environnement complexe

-          Capacité d'anticipation et autonomie dans la réalisation de vos chantiers

Compléments
d'information A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences. L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF

Personne à contacter :
Alizée DOMINGO /alizee.domingo@enedis.fr /06 48 75 53 44

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

Référence MyHR: 2022-67574

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( 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

Domingo Alizée
Téléphone : 04 94 13 18 51 / 06 48 75 53 44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr
Téléphone :

22 févr. 2023

Ref  22-25164.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
POLE CARTOGRAPHIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11
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1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Côte d'Azur assure la construction, la conduite, l'exploitation
et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les départements :Var (83) et
Alpes-Maritimes (06).
Ainsi au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Côte d'Azur,
l'Agence Cartographie, basée sur Toulon, est en responsabilité de l'intégration, le
contrôle et la fiabilisation des données des ouvrages concédés dans diverses bases
de données patrimoniales : mise à jour du Système d'Information Géographique (SIG)
et de la cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension et des
ouvrages associés.
Aujourd'hui, l'Agence Cartographie recherche du renfort à travers un gestionnaire de
base de données senior. L'agence compte une équipe de 25 personnes dont les
valeurs reposent sur la solidarité, l'ouverture au changement, l'exemplarité au service
du collectif de l'Agence.
En effet, nous souhaitons donner à ce renfort le rôle de Référent Métier SIG au sein
de l'Agence Cartographie.
Vous aimez l'informatique, le travail en équipe, l'investigation, la remise en question et
vous êtes force de proposition pour nous aider à avancer : Venez participer à notre
aventure !
Rattaché directement au Chef d'Agence, vous interviendrez dans une organisation en
pleine évolution et ainsi nous comptons sur votre renfort pour :
* Être en support des gestionnaires de base de données de l'agence : les
accompagner, les solliciter, être à l'écoute
* Être en support de ligne managériale dans l'écoute au quotidien des équipes :
remontée des besoins de formation, d'accompagnement
* Être en lien avec les CEN/DT et autres Référents Métiers des autres DR :
créer-nourrir des boucles courtes
* Porter des sujets métier aux équipes et demander les besoins
d'aides-questionnements
* Avoir les connaissances techniques sur son périmètre
* Être en veille sur des évolutions métier
* Accompagnement aux nouveaux outils

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre développée sur le gout du collaboratif, solidarité et appréciez de
pouvoir mettre votre contribution individuelle au service de la performance collective
d'une équipe : votre profil nous intéressera !

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: 2022-67793

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
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Romain PETIT
Téléphone : 06 68 70 73 61

Mail : romain-r.petit@enedis.fr
Téléphone :

10 janv. 2023

Ref  22-25162.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen F/h H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail
Afin de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :

- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :

- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
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- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive

Profil professionnel
Recherché Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........)

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages

- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages

Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique

Rigueur et engagement pour le client.

Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.

Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

Forte capacité à former et animer une équipe

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: 2022-67971

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

193



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

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-25161.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle BT de l'Agence MOAD Réseau du Domaine Patrimoine
Infrastructures de la DR Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi contribuera à l'élaboration
des programmes Travaux Basse Tension Délibérés en réalisant des études
d'Investissement Electricité du domaine BT.

Il sera également amené à réaliser tous types de dossiers d'études et suivi concessif
sous maîtrise d'ouvrage des AODE.

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,

- élaborer des solutions techniques valorisées et efficientes (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'

194



Agence Maitrise d'OuvrAge de Décision 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,
E-MAPS, ERABLE BT, OKOUME 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: 2022-67668

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

MULENET AUDREY
Téléphone : 06 37 01 03 17

Fax : 04 93 69 65 12
Mail :     

Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

Téléphone :
22 févr. 2023

Ref  22-25156.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du DRI à Nice, 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
*Produire le devis pour les affaires raccordement et déplacement d'ouvrage en
respectant le prescrit financier
*Élaborer 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

Profil professionnel
Recherché

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES:

*Contribuer à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants
*Etre référent sur certains sujets (SI, collectif, déplacement d'ouvrage...)

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

Une expérience dans les travaux de réseau est recommandée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

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

Personne à contacter :
Alizée DOMINGO /alizee.domingo@enedis.fr /06 48 75 53 44
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Vincent BROTHIER /vincent.brothier@enedis.fr /06 86 17 00 50

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

Référence MyHR: 2022-67568

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

Domingo Alizée
Téléphone : 04 94 13 18 51

Fax : 06 48 75 53 44
Mail :     

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-25153.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

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

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Acheminement Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 au sein de l'Agence Relations clients Marché d'Affaires,
vous êtes Gestionnaire Acheminement Senior sur le périmètre de la DR Pays de la
Loire.
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Vous nouerez une relation de qualité avec nos clients et les fournisseurs d'électricité.
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.

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 avez également en
responsabilité l'activité branchement provisoire sur le marché d'affaires.

Vous vous impliquerez en permanence dans la boucle d'amélioration des parcours et
donc de la satisfaction de nos clients, notamment par l'appel des clients « Pas du
Tout Satisfaits ».

En complément vous êtes en capacité de :

-contribuer à la planification et à l'organisation des activités en coordination avec les
ressources,

- contribuer au pilotage de l'activité en réalisant certaines actions de contrôle dans le
cadre du Plan de Contrôle Interne et du processus ARGCE (Animer la Relation et
Gérer les Clients Entreprises).

- apporter un appui au management (analyse de la performance, suivi de déploiement
de modes opératoires, animation de ¿ d'heure sécurité, brief et debrief...),

- participer à la professionnalisation des nouveaux arrivants, et au maintien des
compétences des gestionnaires acheminement dans le cadre de leur activité
quotidienne,

Profil professionnel
Recherché

- participer à la mise en place de la formation locale lors des déploiements
outil/métier...,

- participer au déploiement de la culture client : appui relations clients téléphonique et
physique,

- 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, IParc, COSY, STM-ACDC,
CAPELLA ...).

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 et
fournisseurs sont requises.

Patient et pédagogue vous avez de réelles aptitudes pour le travail en équipe. Vous
avez le goût du partage des méthodes de travail et de l'accompagnement de
collègues dans le cadre de leur activité quotidienne.

Une aisance en informatique est indispensable.
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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 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.

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

Référence MyHR: 2022-67994

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

Philippe RICHARD : 06 50 37 93 47
Téléphone :     

FERRE DELPHINE
Téléphone : 02 28 27 52 97

Mail : delphine-d.ferre@enedis.fr

22 janv. 2023

Ref  22-25136.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DPT PATRIM FONCIER & LOGEMENTS

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9.10.11 1 Charge De Mission Logement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Département, le Chargé de Mission Logement est
en charge de la gestion opérationnelle du parc logement écrêté .

Il contribue à la gestion du 1er bail en :

- relisant/négociant les projets de baux et les honoraires d'agence

- rédigeant l'ensemble de la correspondance liée aux baux

- Créant/mettant à jour les données dans l'état locatif

- Contrôlant les états des lieux et les redditions de charges

Il assure le suivi des litiges et des contentieux en lien avec les parties prenantes
internes et externes.

Il participe au pilotage contractuel des mandats de gestion administrative, locative et
technique en :

- Contrôlant les flux financiers liés aux mandats, et l'analyse des reportings
comptables et fianciers

- Contribuant au suivi du bon déroulement des prestations confiées

- Participant aux Comités de Pilotage de l'activité .

Profil professionnel
Recherché

Compétences

- Connaissance de la politique logement et de la réglementation afférente aux baux
d'habitation

- Maîtrise des process achats et de la gestion de prestataires

- Maîtrise des outils SI : NSIL, PGI

Capacités

- Méthode et rigueur

- Esprit d'analyse

- Sens du relationnel et du collectif

- Ecoute et adaptation

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

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

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

Référence MyHR: 2022-66172

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Sandrine DEROUARD
Téléphone : 01.81.97.44.86  

Mail : sandrine.derouard@enedis.fr
Téléphone :

11 janv. 2023

Ref  22-25134.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ETUDES PERF 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 Cette annonce fait suite à la publication n° 22-19948 du 06/10/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein du Pôle Etudes Marché d'Affaire de l'Agence Programmes et Patrimoine,
vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes.
Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage externe.

Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les clients concernés.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST,
DIE, ORR, RRO...) nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
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nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer et valider les Décisions de solution technique.
* faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité
de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Dans le cadre de vos activités au sein de l'Agence, des missions transverses en
appui au management pourront vous être confiées, notamment concernant la
réalisation d'évaluations des prestataires travaux d'Enedis  

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez à coeur de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Vous 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 et
d'autonomie.
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60401

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( 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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BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05 46 68 37 43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

11 janv. 2023

Ref  22-25132.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Saint-Quentin en Yvelines,
l'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest.

Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi contribue au
fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur maintenance
préventive, curative et en participant à leurs mises en services.

Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.

Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier.

Il effectue des préparations de chantiers.

Il prépare et assure les consignations d'ouvrages.

Il réalise les opérations de maintenance selon une gamme préétablie mais aussi de
dépannage.

Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit des comptes
rendus d'interventions, des éléments de suivi ou de retour d'expérience.
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Il sera en appui de management sur les projets, chantiers et les problématiques de
l'équipe courant fort.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.

Il est sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT ainsi que
des dépannages postes sources dans le cadre de l'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
nécessaires.

Outre une forte motivation pour la technique, une capacité à apprendre et à maîtriser
des sujets techniques, une expérience dans le domaine des postes sources est
requise.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67094

Lieu de travail 129  RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

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

Astreinte

Frost Rafaël
Téléphone : 06 99 30 26 97
Mail : rafael.frost@enedis.fr

Téléphone : 01 42 91 01 93
Mail :  

17 févr. 2023

Ref  22-25271.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de Responsable de Groupe Ingénierie sur
Chambéry.

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence AIRC et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de
manager au sein du pole de Ingénierie de Chambéry vous tend les bras.

Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de Chambéry regroupe une trentaine
de collaborateurs .

Vous êtes un des managers de cette équipe opérationnelle constituée de chargés de
conception et chargés de projet .

Vos missions principales :

Vous vous investissez dans la sécurité de votre équipe et de nos prestataires (VPS,
vérification de la bonne application des procédures réglementaires, ...)

Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers, affectation des
affaires raccordement et déplacement d'ouvrage, suivi du traitement et de
l'avancement des affaires, jalonnement et respect des engagements clients),

Vous validez les points financiers ( Devis, Commandes, FSS, Immobilisations,
Factures)

Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuille mensuelles avec
vos équipes et les prestataires,

Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à la Qualité
de Vie au Travail de l'équipe,

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité (AI,AIS, MOAR
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branchement, BetoBE , AREMA...) pour améliorer la qualité du service rendu et la
satisfaction de nos clients,

Vous contribuez en appui au chef du pole , à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements , à repenser les modes de travail et simplifier le
quotidien

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67412

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25250.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de Projet Référent est basé à Cluses.

En tant que Chargé de Projet Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :

-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.

-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.

Votre responsable de Pôle vous confiera aussi :

- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.

- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.

- des missions d'appui sur certains aspects du métier

- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

 Vous contribuez :

-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),

-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience  .
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-A l'accompagnement des chargés de projet, dans la mise en oeuvre des actions de
simplification de nos process, afin de réduire nos délais et satisfaire nos clients

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.

-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.

-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,

-Vous avez la capacité à être un appui au management.

-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
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formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-67419

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD - CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61  

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25241.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz Picardie Sud

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11 1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent(e) Ingénierie, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service. C�est également être en appui
au chef d�agence sur l�animation managériale des équipes et l�appui technique aux
Chargés d�Affaires.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ? Vous aimez transmettre votre savoir et contribuer à l�animation des
équipes ?
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du
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gaz, tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.

Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes et
externes, particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance,
développement, patrimoine industriel, mais aussi nos partenaires travaux etc�
En complément de ces activités, vous serez amenés, en appui de votre chef
d�agence à contribuer à l�animation managériale de l�agence. A ce titre, une lettre
de mission vous sera fournie pour expliciter l�ensemble des missions qui vous seront
confiées.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail RUE JACQUES TAFFANEL - VERNEUIL EN HALATTE ( 60550 ) 
( Oise - Picardie )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Bernard Lemoine
Téléphone : 06.18.42.49.00

Mail : bernard-l.lemoine@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

19 janv. 2023

Ref  22-24507.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position E Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe E H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 95 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui de Responsable d'une équipe du pôle RMD (12à 15 collaborateurs)
au sein de cette agence.
Le RE est responsable en particulier de :
- Participer à la stratégie et à la performance de l�Agence et de la région
- Assurer & suivre la performance opérationnelle de son équipe
- Assurer le management de son équipe (montée en compétences, parcours pro, rites
& rythmes, recrutement...)

Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions engagées
sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique d'innovation
sur cette thématique.

Il est force de proposition sur des axes d'amélioration à la fois fonctionnels et
organisationnels.

Manager, il anime et encadre les activités de son équipe en toute autonomie,
développe leur professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la P2S.
Membre de l'équipe managériale de l�AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT

Profil professionnel
Recherché
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Capacité à manager, bon relationnel, sait travailler en équipe, organisé.e, capable de
prendre des décisions/faire des choix, pédagogue, orienté.e solution, force de
proposition & ouvert.e d�esprit
connaissances des procédures liées à l�acheminement est un plus mais pas un pré
requis
Aisance avec les outils informatiques

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail :
capucine.laverriere@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.01.2023 AU 25.01.2023 INDICE 2
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Ref  22-24403.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Paris un responsable d�équipe.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau :
-le management direct d'une équipe d�une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SANDRINE ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

24 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.01.2023 AU 24.01.2023 INDICE 2

Ref  22-25219.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Operateur H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d�une unité nucléaire de
production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Technicien conduite ayant suivi et validé le cursus opérateur

Compléments
d'information

Travail en services continus.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

18 janv. 2023

Ref  22-24465.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840301
POLE PREPARATION CONSTRUCTION
PREPA CONST

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi En tant que Chargé d�affaire GC, vous rejoindrez le site du 1er chantier EPR2, à
PENLY, dont l�ouverture est prévue en 2023, pour la construction de la première
paire d�EPR2.

Vous serez rattaché à la Directions Ilot Structures & Sites et vous rapporterez
directement au Chef de Lot Infrastructure de Site.

Dans le domaine des travaux liés aux bâtiments industriels et tertiaires ou de petits
travaux de génie civil, vous préparer et suivez les travaux réalisés par des titulaires
de contrat.

Vos missions principales seront :
- De préparer les travaux en : vérifiant l'applicabilité « technique » sur site ainsi que
les interfaces avec les travaux et systèmes voisins
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o assurant l�intégration dans le planning,

o préparant les documents nécessaires aux interventions sur site (demandes de
régimes, demande de servitude�) et en s�assurant de la disponibilité de ces
documents.

o élaborant les analyses de risques de l�intervention, en termes de sûreté, sécurité,
environnement

- De garantir que leur réalisation se déroule conformément aux conditions techniques,
qualité, sécurité, contractuelles, financières et de planification précisées dans le
dossier de travaux et le contrat

- Concernant les essais intrinsèques et fonctionnels, vous les surveillez lorsqu'ils sont
réalisés par les constructeurs. Par ailleurs, vous effectuez la première analyse des
résultats d'essais en collaboration avec le Chef de lot.

- Vous contrôlez les rapports de fin d'intervention des constructeurs et élaborez la
fiche de synthèse d'intervention et la fiche d�évaluation prestataire (appréciation), qui
est remise à l'attaché qualité.

Vous consignez également les éléments de retour d'expérience et éventuellement en
collaboration avec le chef de lot pour les problèmes majeurs, provoquez des réunions
spécifiques

Profil professionnel
Recherché

BAC +2/+3

Spécialisation du diplôme: Génie Civil

Langue avec niveau requis : Anglais

Expérience souhaitée : 5 ans

Compétences transverses :

Capacité d'adaptation / Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration
Rigueur / Respect des consignes / Sens du résultat

Lieu de travail SITE DE PENLY PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

PANNETIER Eric 5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - missions modifiées
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-25210.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APACHE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier (expert Moar / Gestionnaire De Contrat) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'emploi est rattaché à l'Agence Politique
Industrielle, Hypervision et Expertise Ingénierie du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

L'expert MOAR / Gestionnaire de Contrats est le référent des règles techniques et de
la doctrine du Domaine Raccordement et Ingénierie et de la gestion des Contrats :

·         En relation étroite avec la DRING et la Direction Technique, il accompagne les
évolutions réglementaires et techniques notamment au regard de la transition
écologique (Raccordements ENR, IRVE, ...).

·         Il réalise les animations et les accompagnements nécessaires pour garantir les
compétences des Chargés de Projets et du Management.

·         Il appuie la Politique Industrielle dans l'élaboration des retours d'expériences
des marchés, et rédige les spécificités particulières attendues par les opérationnels. Il
participe aux groupes de travail métier afin de définir les besoins financiers. Il porte
les nouveaux marchés aux parties prenantes internes et externes.

Il assure le suivi et le pilotage des contrats dont il a la responsabilité, organise et
anime des revues avec les titulaires et participe à l'évaluation de niveau 2 des
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers et des interfaces du domaine
Raccordement et Ingénierie (une ou des expériences dans le domaine sont
souhaitées).

Votre rigueur, votre sens de l'objectivité vous permettent d'apporter les réponses
techniques et règlementaires adaptés aux attentes du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- CAM, une aide financière annuuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68078

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FRANCK TALON
Téléphone : 06 77 03 46 50
Mail : franck.talon@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-24493.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11 1 Animateur Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein d�une base intervention urbaine en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
L�emploi porte les deux métiers « clientèle » et « réseau » en veillant à adapter au
mieux les ressources du site afin d�atteindre les objectifs fixés. En relation avec le
Pôle planification d�APHIS et la CPC il planifie les chantiers et activités techniques
clientèle.
Il optimise les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir
la qualité des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT.
Pendant les heures ouvrables il coordonne les équipes de dépannage placées sous
sa responsabilité.
Il participe à la définition et à la mise en �uvre des plans d�actions afin de contribuer
à l�amélioration de la qualité de fourniture d�électricité, dans les meilleures
conditions de sécurité, de qualité et de coût.
Il travaille à l�amélioration de la performance du GR dans le cadre de la politique
Qualité, Sécurité, Environnement du Centre.
Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation client.
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef d�Agence (chantier école,
maintenance lourde, PDV, �).
L�emploi assure également une astreinte d�encadrement hors heure ouvrable.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise les applications du domaine clientèle des SEI et les fondamentaux de
l�exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d�activité,
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BIU
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire et notamment à la maille de
l�Agence Réseau de Corse du Sud
le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
ref orga : 0257W51668

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

Type de services Actifs - Taux : 29 %

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

immediate

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Sebastien COMBES
Téléphone : 06 61 37 29 84

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - date de forclusion

Ref  22-25195.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD-EST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC INDUSTRIEL
6222 25 03 C

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  10 1 Gestionnaire De Site Industriel  Dirse H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Positionné en première et principale interface du Pilote Externe, le Gestionnaire de
Site Industriel (CNPE / CPT) anime et contrôle l�ensemble des activités
opérationnelles du Pilote Externe du site.
Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Gestionnaire de Site Industriel :
� Assure le pilotage opérationnel du Pilote Externe / s�assure que le Pilote Externe
respecte ses engagements contractuels :
- Réalise les contrôles contradictoires du Pilote Externe
- S�assure de la tenue à jour des données dans les outils SI
- S�assure de la conformité réglementaire des sites
- Analyse et consolide les rapports d�activité mensuels du Pilote Externe
- Prépare, organise et anime les revues d�activité mensuelles du Pilote Externe
- Réceptionne sur le terrain les travaux d�exploitation avec l�appui du Groupe
Performance FM et Travaux
-Analyse la pertinence technique des demandes
- Signe les PV de réception des travaux d�exploitation
- Analyse les différents plans d�actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements /nonconformités des prestations des fournisseurs qu�il soumet à
la validation du Pilote de Site Industriel
- Identifie les pénalités du contrat Pilote Externe
- Participe aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du Pilote
Externe
- Participe aux revues d�activité des fournisseurs s�il le juge nécessaire ou sur
escalade du Pilote Externe
� Construit le programme de travaux d�exploitation sur la base des propositions du
Pilote Externe et des demandes des clients
� Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d�exploitation &#61623; Assure la
relation avec les CIU
� Pilote la reprise de l�exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l�appui du Pilote Externe
� Veille au respect et à l�application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée  

Capacités :
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- Organisation (méthodologie, planification, anticipation�)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
- Réactivité
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail Sites de Bugey et Creys BELIGNEUX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.Si vous
êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

BECRET LEONETTI Céline
Téléphone : 07 60 11 26 03

Mail :

Mail : celine.becret-leonetti@edf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-25193.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Opérations, vous intégrerez l'équipe managériale de l'agence
interventions Sud de Seine. Directement rattaché au chef de pôle TE d'Arcueil, vous
êtes manager de proximité d'une quinzaine de Techniciens Electricité.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
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objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (fort
développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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: 2022-68057

Lieu de travail 28  R  BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Yaya LY
Téléphone : 06 43 73 39 33

Mail : yaya.ly@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-25273.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR FLANDRE HAINAUT
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Appuis (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels transverses
(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire�).
Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe.

Activités
Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
Il communique et porte les messages d�Entreprise au sein de son équipe.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans leurs domaines
d�activités respectifs.
Il est responsable de l�atteinte des objectifs de l�équipe et porte auprès de la direction le bilan
de ses activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance,
environnement-tiers, activités tertiaires�).
Il réalise des missions d�appui transverses pour le compte du management du Groupe.
Selon son domaine d�activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l�environnement Tiers ou soutien au management (y compris la communication).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
G41, rue Ernest MACAREZ 59300 VALENCIENNES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=2279687&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR FL au 06.21.27.89.02 12 janv. 2023

Ref  22-25202.02 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
ENCADREMENT APPUIS
ENCADREMENT ET APPUI SO MED

Position D SUPPORT
Médico Social

GF  11.12.13 1 Cadre Appui F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'UONRH-MS, l'emploi est rattaché à l'Adjoint au Directeur Médecine et
Social des territoires Méditerranée et sud Ouest.
Sur le volet médecine et social, il apporte son appui au fonctionnement du Service
Santé au Travail et de la Comité Santé Travail, à la gestion des ressources et des
contrats des médecins.
L'emploi constitue le premier niveau d'animation et de pilotage de la région Sud
Ouest.

Il est l'interlocuteur privilégié pour le pilotage de l'activité administrative du domaine
sur son périmètre géographique. Il est le relais de la Direction de l'UMS et
particulièrement de l'Adjoint au Directeur auquel il est rattaché. A ce titre :

-      Il relaie la politique Prévention auprès des équipes de sa région

-      Il participe à l'organisation du portage des politiques à décliner en région
- Il contribue à l'élaboration des feuilles de route qu'il met en oeuvre.
- Il porte les dossiers RH, campagnes EAAP et reconnaissance, besoins de
formation, traitement de situations individuelles.
- Il assure le bon déploiement des codes de bonne conduite, le respect des
Informations Commercialement Sensibles (ICS), du ......

En outre, il accompagne :
- Les médecins du travail et médecins conseil régional sur la dimension managériale.
- Les médecins et équipes médicales (organisation, management, problématiques
logistiques).
- Il valide les commandes et éléments PGI /GTA.
Plus généralement, au titre de son rôle en premier niveau d'intervention, il assure
l'interface sur la gestion des données employeur.
Il contribue aux dossiers IRP liés au domaine.

L'emploi participe également à la relation client avec les Unités servies.

Il veille à assurer, au fil de l'eau, leur information sur les sujets médico-sociaux, et
notamment l'évolution de équipes. Il répond à leurs demandes.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation , de pilotage et d'animation à distance, qualités relationnelles
et sens du client, travail en réseau, appétences pour les domaines santé et sécurité,
connaissances en droit du travail ou RH appréciées.
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Des déplacements sont à prévoir notamment sur la région Sud Ouest.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS sera
renommée UMS à compter du 01/01/2023.

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

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

Référence MyHR: 2022-68038

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jean Paul GUICHON
Téléphone : 06.98.85.99.38

Mail : jean-paul.guichon@enedis-grdf.fr

HOUNANIAN LOUSSINE
Téléphone :

Fax : loussine.hounanian@enedis-grdf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : modification numéro de tel
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Ref  22-24801.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
POLE TRAVAUX REL COLLECTIVITE
TRAVAUX RELATIONS COLLEC F

Position D Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d�Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission.
Partout en France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le
meilleur service possible.
Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute :
Un.e Chargé.e de Relations Travaux (H/F)
Vos futurs défis
- Porter auprès de différentes administrations les programmes travaux de chantiers
variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz (raccordement de
nouveaux clients ou communes, renouvellement d�ouvrages, adaptation du réseau
aux évolutions des consommations ou de la réglementation�)
- Participer aux réunions concessionnaires, identifier et favoriser la coordination des
travaux en lien avec les acteurs internes (Maitres d�ouvrage, Agence Ingénierie,
Agences Travaux, etc.)
- Etre l�interlocuteur privilégié d�un portefeuille de collectivités pour les guider dans
leurs demandes liées aux travaux GRDF
- Appuyer les services internes dans les difficultés qu�ils peuvent rencontrer avec les
collectivités
- Sensibiliser les intervenants prestataires du chantier et les chargés d�affaire GRDF
à la satisfaction des collectivités locales
- Organiser la collecte et le traitement des sollicitations des collectivité locales sur la
thématique travaux GRDF
- Assurer, le suivi et le traitement des règlement de voirie avec l�appui des services
juridiques en défendant les intérêts de GRDF

Profil professionnel
Recherché

- Participer à l�application stricte des contrats de concession en vigueur et des
protocoles travaux en lien avec la Direction Clients Territoires
- Communiquer les résultats de la Région Ile de de France sur l�item satisfaction
travaux
Vos atouts pour réussir�
� Titulaire d�un diplôme Bac+5 plutôt technique ou commercial, avec une expérience
professionnelle l�un des domaines suivants : Energie, Ingénierie/ Bureau d�Etudes
/Construction/BTP, Génie civil, �
� Votre aptitude pour piloter des projets variés demandant une maîtrise d�ouvrage
polyvalente,
� Vous savez faire preuve d�organisation et de rigueur pour gérer votre portefeuille
de collectivités et une relation partenariale de long terme,
� Votre capacité à résoudre des problèmes et à devoir gérer les contraintes et les
aléas, qui plus est parfois en urgence,
� Votre goût pour le travail en équipe et en interaction avec de nombreux
interlocuteurs, tout en disposant d�un bon niveau d�autonomie,
� Votre sens de la qualité du service et de la satisfaction des clients (sens du résultat,
�),
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� Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et cartographiques,
Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région pour rencontrer
les collectivités locales avec un véhicule de service de l�entreprise ou votre véhicule
personnel. Le permis B valide est indispensable.
Réalisez vous!
Vous aimez le travail de terrain, vous êtes reconnu(e)s pour votre capacité d�écoute,
votre tact légendaire et votre diplomatie dans les échanges avec les autres, alors
vous allez prendre plaisir à exercer ces missions qui, de plus, vous permettront de
développer un panel de compétences valorisables pour votre évolution au

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Breton Laurent
Téléphone : 06.65.18.16.59

Mail : laurent-arthur.breton@grdf.fr

Zegaoui Mourad
Téléphone : 06.12.34.53.14

Mail : mourad.zegaoui@grdf.fr

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.01.2023 AU 16.01.2023 INDICE 2
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Ref  22-24357.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

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

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale PARIS, le service Raccordement et Ingénierie, a
pour mission d'effectuer les travaux de renouvellement, d'extension et de
raccordement des clients aux Réseaux de Distribution d'Electricité HTA et BT
parisiens dans un souci de sécurité, de satisfaction client, de fiabilité et de respect
des coûts d'investissements des ouvrages.
Au sein de l'Agence Appui & Pilotage, vous serez l'Appui Systèmes d'information et
vos activités se décomposent comme suit :

Administrations des logiciels nationaux
Cette activité consiste à être le référent du service sur les outils informatiques. Vous
participerez donc aux conférences d'évolutions des outils afin de les déployer ensuite
au sein de la DR et également être amené à participer à des GT de refonte des outils
. Vous serez également une assistance de 1er niveau en cas de souci rencontré par
les collaborateurs. Vous gérerez les habilitations des outils au sein de la DR ainsi que
le paramétrage des applications.

La DR Paris a développé plusieurs logiciels locaux afin de faciliter la réalisation de
son activité. Exemple:
REGARD : outil permettant de réaliser des demandes de travaux électrique aux
agences d'exploitation ainsi que d'attribuer les entreprises prestataires.
PARASOL : outil de gestion des réfections de sol.
Votre rôle est de continuer à faire évoluer ces outils en fonction des besoins
utilisateurs pour cela, vous piloterez un prestataire dédié, . Vous serez également une
assistance de 1er niveau. Vous rédigerez et compléterez les guides d'utilisation et
didacticiels de ces outils. Développement informatique afin de réaliser des tableaux
de bord dynamiques pour l'ensemble des agences du SRI (denodo, power BY).

Profil professionnel
Recherché

Forte appétence informatique et pour les nouvelles technologies. Une connaissance
des outils métiers ingénierie ainsi que la maitrise de Microsoft Office est un + . Bon
esprit de communication, sens du relationnel, pédagogue et savoir former les
utilisateurs sur les outils informatiques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 Travaux devant écrans.
 L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
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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: 2022-66437

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

DUWEL FRANCOIS
Téléphone :     

Mail : francois.duwel@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/01/23

Ref  22-25211.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE MOAD HTA & BT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Charge Projets (etudes Moad) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Patrimoine, l'emploi fait partie du pôle MOAD HTA & BT (9
agents) en charge des activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise
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 pôle BERE HTA et BT, 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.
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A cet effet :
- Il analyse les fiches problèmes émises par les Opérations notamment
- Il sollicite le BERE HTA et BT 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 qu'il
demande au pôle BERE HTA et BT
- Il réalise des études spécifiques liées à l'activité de la MOAD (sécurisation)

L'emploi représente le pôle MOAD la DR Picardie dans tous les grands projets
régionaux auprès des collectivités ou des autorités concédantes.
Il peut également venir en appui de la MOAD NDPC lors de rendez-vous
techniques avec les parties prenantes des dossiers de cette DR.
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 maîtrise 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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

- CAM, une aide financière calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
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que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l?omniprésence des espaces
naturels et  jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

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

Référence MyHR: 2022-65560

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-25208.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRDS PRODUCTEURS
RACCORDEMENT GRDS PROD NORD

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Gp F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous serez intégré(e) à l'Agence Raccordement Grands Producteurs (env. 15 salariés), dont
la mission principale est la gestion de projet de raccordements Producteurs HTA et BT sur
les Hauts de France et la Normandie.
Vos missions s'articuleront principalement autour de 4 grands domaines :

1/ Études et de la maîtrise d�ouvrage
Vous réaliserez les études techniques en lien avec les politiques en vigueur et les évolutions
du réseau déjà décidées, tout en vérifiant la pertinence de la solution en terme de coût et de
délai.
Vous veillez au suivi financier de vos projets.
Vous solliciterez différents métiers (RTE, MOAD Source, BRIPS, Ingénierie) afin de garantir
votre solution de raccordement et de proposer des solutions SMART favorisant le
développement des EnR sur le réseau.

2/ Contractuel:
Vous rédigerez les propositions techniques et financières (PTF), conventions de
raccordements directes (CRD) et conventions de raccordements (CR) et autres documents
contractuels liant le client et Enedis.

3/ Pilotage et de la Coordination :
Vous animerez les revues de projets avec les ingénieries réseau et poste-source et les
autres gestionnaires de réseau.
Vous veillerez au respect des délais contractuels et au pilotage de l'avancement des projets
de raccordement (études de réalisation, achats, travaux et mise en exploitation).

Vous serez amené à vous déplacer sur les chantiers de raccordement afin de garantir le bon
déroulement des travaux.

Vous déclencherez la facturation suivant l'échéancier contractuel

.4/ Relation Clients:
Vous réaliserez le portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, en argumentant
la pertinence des solutions de raccordement.

Vous informerez le producteur de l'avancement des études de réalisation, des achats et des
travaux nécessaires à son raccordement.
Vous être l'interlocuteur privilégié de votre client et l'accompagnez tout au long de son
raccordement en prenant en compte ses souhaits dans le pilotage du projet.

Profil professionnel
Recherché

Capacités à piloter des projets à enjeux (politique, financier et technique) impliquant
plusieurs acteurs internes et externes.

Esprit de synthèse.

Compétences en électrotechnique.

Capacités d'animation et sens affirmé de la relation clients.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.
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Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située
à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une
destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin  
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

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

Référence MyHR: 2022-68074

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Xavier HERVE
Téléphone : 06 68 42 15 58

Mail : xavier-x.herve@enedis.fr@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 janv. 2023
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Ref  22-25203.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE FIABILITE

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant le rôle de correspondant PAC (analyse et suivi du traitement des
constats terrain) et du REX (retour d�expérience
- en pilotant le thème « risques conventionnels » dans le cadre la maitrise des
agressions au niveau du CNPE
- en assurant un pilotage des dérogations aux référentiels de maintenance et
interlocuteur des entités externes sur ce sujet
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention

afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau 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 Actifs - Taux : 30 %

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

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

Mail : abdoulaye.kane@edf.fr

18 janv. 2023

Ref  22-25197.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Auvergne
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :

Il appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l�équipe. Il remplace le MDP en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe, sous la responsabilité du manager.
Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine

Activités

- Il appuie le MDP pour l�animation de l�équipe.
- Il coordonne et contrôle les activités de l�équipe.
- Il contribue aux activités de management collectif des agents de l�équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l�activité, activités des salariés, ...
- Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
- Il contribue à l�efficacité de l�équipe en identifiant les besoins d�intervention dans le cadre des
travaux d�investissement dans le respect des moyens de référence.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Organisation, Autonomie, dynamisme, initiative.

Compléments
d'information

Lieu de travail RTE GMR Auvergne
14 Boulevard Gustave Flaubert   CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 31 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2279113&NoLangue=1

Directeur GMR Auvergne
Téléphone : 06 23 10 57 25

18 janv. 2023
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Ref  22-25187.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OP HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'emploi est rattaché à l'Hypervision du Domaine Opérations de la DR Normandie
(environ 800 collaborateurs, 5 agences d'interventions, 1 Asgard). L'Hypervision du
domaine Opérations agit en tant que cellule d'appui
au management et d'aide à la décision en assurant le suivi de la
performance et de programmes du domaine Opérations. Dans le cadre de la politique
de maintenance de la DR Normandie, l'Hypervision assure le pilotage du maintien
des réseaux d'électricité en condition opérationnelle de fonctionnement pour garantir
sécurité et qualité de fourniture.

L'emploi appuie l'adjoint du domaine et le Référent Maintenance dans le pilotage des
activités de maintenance réseaux et le suivi des indicateurs du contrat de domaine.

Sur son périmètre d'activités de maintenance, il coordonne des chantiers en pilotant
et maitrisant le critère B travaux   il gère les contrats d'achats et prépare les marchés
prestataires   il contrôle et valide les commandes et paiements prestataires.

Il garantit l'homogénéisation des pratiques au sein des 5 agences d'interventions en
animant des référents métier dans chaque département.

Il participe à l'élaboration des décisions de son périmètre d'activité et est co-garant
des points de sortie.

Il anime ou co-anime des instances de pilotage sur le volet Maintenance réseaux et
est l'interlocuteurs privilégié des CPA, de la DT, MOA...

Il apporte son expertise aux managers et aux équipes sur son champ de compétence.

Il participe à la professionnalisation des agents du domaine afin de favoriser
l'appropriation des consignes/préconisations du National.

Il participe au contrôle interne et à l'analyse du respect des processus techniques du
domaine.

Il peut être amené à participer à des visites de chantiers, au cours desquelles il
s'assure du respect du prescrit.

Profil professionnel
Recherché Aptitude au pilotage de projet avec des capacités d'animation, d'accompagnement et

de mobilisation des équipes.

Sens de la relation client et de la rigueur budgétaire.

Capacité à s'investir dans des travaux transverses.
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Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, le candidat aura une bonne connaissance du
domaine Opérations et en particulier sur le volet maintenance réseaux et le souci de
développer la culture de la performance.

Présence terrain au sein des équipes indispensable (déplacements sur les sites de la
DR Normandie)

Amené à travailler en transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans
l'animation de réunions et possède un bon relationnel.

Forte capacité d'implication, en particulier dans le domaine de la prévention.

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: 2022-67520

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

Véronique FONTAINE
Téléphone : 06 13 88 07 46

Mail : veronique.fontaine@enedis.fr

FONTAINE VERONIQUE
Téléphone : 02 31 15 84 93

Mail : veronique.fontaine@enedis.fr

20 janv. 2023

Ref  22-23640.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Raccordement du Marché d'Affaire connait une forte dynamique en Bretagne : Il
doit accompagner une activité économique soutenue, un développement de
l'immobilier, la TE (ENR, IRVE, auto conso) et les évolutions technologiques
(smartgrid, ORI, 5G, FO).

Vous contribuerez par votre engagement à la réalisation du PIH, du PMT et du contrat
d'Agence. Vous mobiliserez votre équipe sur les enjeux majeurs de sécurité, de
satisfaction clients, de performance financière et de conformité des ouvrages
construits.

Rattaché au Chef d'Agence, vos missions seront de :
- Manager votre pôle en mode collaboratif TAUTEM.
- Accompagner et professionnaliser les CP dans leur gestion de portefeuille, leur rôle
d'IR.
- Piloter la performance, notamment en matière de satisfaction clients, de délais PIH
et RI, de BDD patrimoniales et de résultats financiers.
- Contribuer à la démarche P2S en veillant au respect des règles et en développant la
culture juste au sein de votre pôle et des prestataires.

L'emploi comporte de multiples relations avec l'externe : clients, promoteurs,
entreprises, prestataires, collectivités locales.

Vous serez force de proposition pour l'optimisation de l'organisation et des pratiques
avec des innovations en rupture, et pour le traitement des dysfonctionnements aux
interfaces.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité sont indispensables dans le domaine de la P2S.

Vous savez vous adapter aux méthodes de travail agiles et collaboratives.

Vous aimez animer une équipe et contribuer à son pilotage.

Vous avez des qualités relationnelles reconnues.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de les fédérer et de les fidéliser.

Vous possédez de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Face aux situations de crise, vous savez réagir avec lucidité et sérénité.

Vous maîtrisez les SI et savez intégrer de nouveaux logiciels.

Une expérience en management et des connaissances en ingénierie des réseaux
sont des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travailGUIL

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

Référence MyHR: 2022-65735

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

Type de services Sédentaires
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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

ROBERT GUILLERM
Téléphone : 06 59 80 37 49

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : REPORT DE FORCLUSION
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-25184.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste managérial à fort enjeu pour ENEDIS en Bretagne ? Envie
de rejoindre le domaine opérations ? Ce poste est fait pour vous.

Prenez la direction de l'Agence Interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes des Bases Opérationnelle de Vitré et de Fougères. Le pôle est composé de
35 salariés qui assurent les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue
des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous organiserez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les
guiderez dans leur projet professionnel.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'agence.
Dans un contexte de fortes évolutions (forte évolution de la demande raccordement,
projets à enjeux sur le territoire de l'agence,...), vous êtes force de proposition pour la
mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme
ou de sécurité.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez également porteur de projet au
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sein de l'agence ou du domaine Opération.

La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de l'AI35 vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.

Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale : pédagogie,
transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la «
culture juste » définie par l'entreprise.

Vous avez une capacité à fédérer et à donner du sens au collectif. Pour cela vous
vous appuierez sur les standards managériaux que vous avez acquis lors de vos
expériences professionnelles.

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 : 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: 2022-63116

Lieu de travail 7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

MENES JONATHAN
Téléphone : 06 58 54 75 93

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  22-24738.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION INTERVENTION
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Position D COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  11.12.13 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Cadre d'appui au sein de la section Intervention.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires de sa spécialité constituées d'un ensemble de prestations
portant sur des matériels de son domaine d'activités.
L'emploi coordonne les différentes phases de l'intervention et s'assure du respect de
l'ensemble des exigences (qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
coût et délais).
L'emploi assure des missions d'appui (contribution au plan de contrôle, réalisation de
bilans, ) et il garantit l'atteinte des objectifs sur les affaires ou missions qui lui sont
confiées.
L'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en
gérant les moyens matériels et humains mis à sa disposition.
- il anime et réalise l�intégration du prescriptif technique au sein du collectif
- il représente la section (ou le service) au sein des différents projets du CNPE, il peut
également être amené à suppléer le MPL en cas d'absence de celui-ci.
- il réalise et trace des analyses d'écart pour le compte du service.
- il participe aux diverses commissions du Système de Management Intégré du CNPE
dans les domaines dont il a la charge.

Compléments
d'information

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

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
Immédiate

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02.47.98.60.40

9 janv. 2023

Ref  22-24853.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 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
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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

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

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-25139.01 Date de première publication : 27 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE EXPLOIT TERTIAIRE IDF

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc (tertiaire) H/F

Description de l'emploi Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l'ensemble des
activités opérationnelles du PMer sur le périmètre de son portefeuille de sites.

Il assure un rôle de référent sur des marchés Technique et Services.

Activités principales :

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire :

·        Assure le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels,

·        Réalise et porte le reporting client vers les BAG, et pilote les réunions « irritants
»

·        Est le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur
plusieurs domaines de prescriptions FM   il est en charge de la diffusion de bonnes
pratiques sur le segment considéré,

·        Elabore les tableaux de bord de pilotage de l'activité, réalise les analyses et
plan d'actions

·        Est le référent au sein de la DRIM sur un ou plusieurs domaines techniques (Ex.
: Pilotage des fluides, MDE, sûreté, bornes IRVE...)

·        Contribue à la gestion de la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques
ou sur demande du PMer,

Profil professionnel
Recherché o   Pilotage, gestion et maitrise des contrats

o   Capacité d'analyse en vue de gagner en performance

o   Connaissance des règles et du processus achat

o   Connaissances du domaine immobilier et domaine associés

o   Activités de FM et / ou de travaux

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-67286

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Henri LANEL
Téléphone :     

Mail : henri.lanel@enedis.fr
Téléphone :     

23 janv. 2023

Ref  22-25239.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
ETAT MAJOR

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12 1 Ingenieur Exploitation Surete Hydraulique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, du système de management
par la qualité et des réglementations en matière de maintenance, d�exploitation, de
sécurité, de sûreté, d�environnement des aménagements hydrauliques de la Corse,
l�emploi pilote les décisions relatives à l�exploitation des sites afin d'optimiser les
moyens de production et contribuer à maintenir un niveau de sûreté répondant au
référentiel national.
Plus spécifiquement, l'emploi :
- anime les démarches de sûreté hydraulique dans le domaine des risques en
exploitation. A ce titre il porte la démarche des ESH et EISH, et établit le rapport
annuel de sûreté hydraulique du Centre. Il pilote le suivi des évènements
d'exploitation et participe aux décisions d'actions en conséquence,
- anime l�équipe contrôle électrique constituée de 2 agents.
- pilote des projets de modernisation à la maille du service.
- est l�interlocuteur privilégié du Système Électrique pour les décisions de placement
d'indisponibilités à moyen et long terme,
- agrège les données d'exploitation au pas mensuel et annuel. Il anime et pilote les
indicateurs relatifs à la production hydraulique. Il anime le COPIL Hydro pour les
différents domaines afférents à l'exploitation, assure le suivi du comité et la rédaction
des comptes-rendus,
- est l�interlocuteur privilégié pour les sujets concernant les systèmes d'information et
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les télécoms,
- porte les démarches qualité,
L�emploi peut représenter le Service Production auprès des autres entités EDF (CIH,
DTG, SRH, UP, GMH, etc �). Il peut intervenir auprès de la DREAL, en appui du Chef
de Service ou de l�Attaché Production Hydraulique, dans le cadre du contrôle des
concessions.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l'exploitation et la maintenance d'aménagements
hydroélectriques ou industriels est requise.
La connaissance des processus et outils de maintenance est un plus.
Autonomie, rigueur, curiosité et créativité.
Disponibilité et bon relationnel auprès des opérationnels et esprit de service.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur les sites d�exploitation
ref orga : 027735579

Lieu de travail ASPRETTO- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 07.62.49.28.75

12 janv. 2023

Ref  22-25218.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12.13 1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d�une unité nucléaire de
production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.

Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant suivi et validé le cursus opérateur
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Compléments
d'information

Travail en Sces continus

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

18 janv. 2023

Ref  22-25217.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE TRANCHE EN MARCHE

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12.13 1 Charge D'etudes Et D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités, le Chargé d'études et d'affaires TEM prend en charge
la préparation des dossiers d'activités conduite et des demandes de régimes des
métiers.
Il réalise ces études dans le cadre de la préparation modulaire ainsi que dans le
cadre du temps réel.
Il participe aux réunions multi-spécialités pour la recherche de solution pour
intervention.
Il fait partie du collectif TEM conduite et donc assiste aux réunions et aux GT
associés à sa fonction.
L'agent pourra être sollicité sur les divers projets du site (SDIN, Grand Carénage, ...)

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

IMMEDIATE

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

18 janv. 2023

Ref  22-25213.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GNEU Alsace
(3095 35 08)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur Intervention 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 Maitrise des Fabrications, Pôle
GNEU, vos missions principales seront de :
� participer à la programmation des actions de surveillance en usine ;
� réaliser des actions de surveillance dans les locaux et ateliers de production des
industriels (détection et traitement des écarts éventuels, avec l�appui de l'Ingénieur
de surveillance, du Référent Technique Usine et des ingénieurs matériels de la DI. Le
traitement des écarts pourra nécessiter une communication avec les Donneurs
d�Ordres ). Il pourra vous être demandé de mettre en �uvre des actions de
surveillance inopinée ;
� être force de proposition dans la mise en �uvre de nouvelles approches de la
surveillance ;
� participer à des réunions avec les industriels (suivi qualité, discussions
techniques�) ;
Vous serez amené à communiquer en anglais, dans le cadre de projets
internationaux (HPC entre autres).
Il est à noter que ces actions de surveillance devront se dérouler dans des conditions
de sécurité adéquates, et il vous sera demandé de veiller au respect des exigences
particulières de sécurité de l�industriel (Plan de prévention, le cas échéant), ainsi
qu�à celles fixées par la Direction Industrielle (entre autres le port des EPI) ;

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
54  AV ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 :
DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
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Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

PERNOT Camille
Téléphone : 07 88 87 05 03

11 janv. 2023

Ref  22-25183.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F CST
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12.13 1 Expert Processus Et Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Expert Processus et Métier est un emploi dédié à l�expertise métier au sein du
Pôle Expertise et Professionnalisation de la DS2C Grand Centre.

Dans le cadre du Modèle d�Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, il participe plus particulièrement aux activités
d'appui à la production pour l'ensemble des canaux du marché particuliers.

Ses clients internes sont principalement les Conseillers Séniors, les managers des
équipes opérationnelles et les responsables de Domaine.
Il analyse leurs demandes, en définit la faisabilité et la solution technique appropriée.

Au sein de l'équipe Expertise du PEP, l'emploi assure des activités :
- d�extraction et d�analyse de données Métier pour améliorer l�efficience des
processus,
- de portage des consignes et évolutions Métier,
- de contrôle interne, afin de s�assurer que les risques sont maîtrisés,
- d�animation des CRC dans son domaine de compétence et d�assistance
utilisateurs de second niveau des opérationnels,
- d�animation occasionnelle de formations ou d�ateliers sur des activités complexes
relevant de son domaine d�expertise,
- L'emploi est amené à contribuer à des projets transverses conduits par le PEP et à
participer au réseau national des experts de son domaine de spécialité.

Il réalise des actes de production ou de contrôle pour son propre maintien en
compétences.

L'emploi est animé par l�Expert Processus et Métier Sénior chargé de mission auprès
du Responsable du Pôle Expertise et Professionnalisation et rattaché
hiérarchiquement à ce dernier.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment :
- Connaissances approfondies des outils et/ou des processus métier le domaine de la
Relation Client Front ou Back Office.
- Capacité à travailler en collaboration avec les différents experts et interlocuteurs sur
les processus métiers ;
- Grande autonomie et capacité d�animation et d�appui pédagogique auprès du
management et des conseillers ;
- Rigueur de raisonnement, capacité d�analyse et compétences rédactionnelles.

Des déplacements réguliers sur l�ensemble du territoire de Grand Centre et
occasionnellement à Paris sont à prévoir.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma Situation RH.

Lieu de travail 53 avenue du Roussillon LIMOGES  
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Béatrice PIERRE  
Téléphone : 06 69 62 09 74

10 janv. 2023

Ref  22-25204.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE FIABILITE

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant le rôle de correspondant PAC (analyse et suivi du traitement des
constats terrain) et du REX (retour d�expérience
- en pilotant le thème « risques conventionnels » dans le cadre la maitrise des
agressions au niveau du CNPE
- en assurant un pilotage des dérogations aux référentiels de maintenance et
interlocuteur des entités externes sur ce sujet
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention
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afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau 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 Actifs - Taux : 30 %

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

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

18 janv. 2023

Ref  22-25248.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, dans le respect des règles d'exploitation et
de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et sécurité, vous
assurez le management de l'agence Business to Business - Marché d'affaires.
L'agence est composée d'environ 50 agents, répartis sur plusieurs sites.
Cette agence a pour objectifs:
*Mieux connaître, mieux anticiper, suivre et piloter les projets des clients du marché
d'affaires
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*Optimiser les traitements en simplifiant les process, en réduisant les délais et en
maîtrisant les coûts
*Apporter une relation différenciée dite « Premium » à cette catégorie de clients
*Mieux suivre et piloter les demandes diverses des collectivités locales

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de l'Accueil et de la
satisfaction des clients. Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres
domaines de la DR, notamment Raccordement, Opérations et Territoires.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier d'Accueil Clients serait
appréciée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2022-68106

Lieu de travail 4 BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LE CORRE Alexandre
Téléphone : 07 60 95 24 86

15 janv. 2023
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Mail : alexandre.le-corre@enedis.fr

Ref  22-25245.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

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 Le ou la chargé de projets exerce la Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux pour les
investissements délibérés d'Enedis.
Il ou elle prépare les décisions d'investissement délibéré sur le réseau HTA et BT en
tant que chef de projet. Il implique et anime les parties prenantes du projet : chargé
d'étude et expert du BERE, territoire, ACR, exploitant, ingénierie.

Dans le respect des notes et politiques techniques, il établit ou contribue à la
définition des solutions techniques d'investissements délibérés, challenge les études
technico-économiques du BERE, argumente et convainc le signataire de la DIE et les
parties prenantes, conseille et oriente les choix techniques des décisions
d'investissements imposés.

Il ou elle construit les éléments d'aide à la décision en vue de préparer la signature de
décisions d'investissements au sein des différents comités d'engagements.

Il ou elle prend part aux réflexions et constitue les dossiers de méthodologie d'études,
prospectives.

Il ou elle pilote ou participe aux chantiers transverses de portage des grands enjeux
d'investissement de la DR.

Il ou elle peut se voir confier des missions de pilotage d'enjeux transverses (référent
de politique technique, pilotage de politique technique, etc)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat ou la candidate a une très bonne connaissance technique des réseaux
de distribution, de leur structure, de leur fonctionnement et de leurs enjeux. Il fait
preuve de qualités d'écoute, de synthèse et de décision. Il est autonome, rigoureux,
force de proposition et a une capacité à décider ou à porter des décisions. Il aime
travailler en équipe et partager ses connaissances tout en apprenant de ses
collègues. Il s'approprie les enjeux et s'engage pour atteindre les objectifs.

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: 2022-67675

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr

COULET JEROME
Téléphone : 04 79 75 70 89

Mail : jerome.coulet@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  22-23342.03 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 déc. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
TERTIAIRE INDUSTRIE IDF

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi u sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile-de-France, vous avez la responsabilité
sur le marché du tertiaire de l'accroissement durable de la part de marché du gaz, et
de la fidélisation des clients tertiaire de la région.

Vous proposez les solutions gaz et gaz renouvelables les plus adaptées et vous
élaborez l�offre commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès
des décideurs du projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs
nécessaires à sa mise en �uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant
de la satisfaction du client jusqu�à sa mise en service. Vous proposez une stratégie
et des actions commerciales adaptées au suivi et à la croissance de votre portefeuille
d�affaires. Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès
des maîtres d�ouvrage, des constructeurs de bâtiments, des comptes Industrie dont
vous avez la charge, et des prescripteurs énergétiques (BET, Architectes,
Installateurs�).
Des affaires et projets complexes peuvent vous être attribués : implantation de grand
projet tertiaire sur le territoire, projets stratégiques et approche territoriale à maille
d�une zone à enjeux., etc�

En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d�un portefeuille de clients. Vous ciblez et animez les comptes à
enjeux de votre territoire et vous vous positionnez comme ambassadeur des solutions
gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert. Vous serez également acteur de la stratégie
de fidélisation en IdF.

Vous avez en charge la cartographie et l'animation de la filière tertiaire en IDF.

Des missions transverses peuvent vous être confiées sur des segments de marché à
enjeu : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision, proposition
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d�opérations marketing, suivi et développement des résultats, lancement et suivi de
nouvelles actions dans le cadre du plan de relance.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel, l�activité
nécessite des déplacements fréquents. Vous devrez également montrer une bonne
capacité d�organisation dans la gestion de vos affaires et adopter une posture
proactive.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle et disposez également de compétences reconnues en gestion de
projets.
Une connaissance du tissu économique local de l�Ile de France est un atout
supplémentaire.
Des connaissances, et idéalement une expérience représentative, sur le marché du
Tertiaire sont recherchées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Camille OLIVIER
Téléphone : 06.48.70.58.84

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

24 janv. 2023
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Mail : camille.olivier@grdf.fr Mail :
virginie.gauthier@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.12.2022 AU 03.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 03.01.2023 AU 24.01.2023 INDICE 3

Ref  22-25226.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
EM AI 2 COUR

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Interventions C H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 2ème
Coursonne (AI2C), agence composée de 3 sites opérationnels localisés à Bailly
Romainvilliers, Savigny Le Temple, Brétigny sur Orge.
L'agence a pour mission 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, d�interventions techniques pour le
compte de nos clients.

Le titulaire de l'emploi, chef de l'Agence d'Interventions AI2C, assure les activités de
management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l�agence en
contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est rattaché hiérarchiquement au Délégué
Interventions Exploitation Maintenance Ile de France Est.

Il met en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Assurer l'animation du collectif managérial et la prise de décisions concernant les
activités de l'agence,
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle en faisant vivre les rites et
rythmes managériaux de l'agence,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le pilotage budgétaire (Opex/Capex) notamment en garantissant la qualité
des imputations, et la maîtrise des heures sup et des achats,
- Développer la polyvalence en conservant un site avec des compétences équilibrées,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
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motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-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

Permanence
de
direction

Gwenael GUILLOU
Téléphone : 07.62.58.16.75

Mail : gwenael.guillou@grdf.fr

12 janv. 2023
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Ref  22-25216.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE TRANCHE EN MARCHE

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation Tem H/F

Description de l'emploi Le Chef Exploitation TEM (Tranche En Marche) est le représentant du collectif des
chefs d'exploitation en temps différé. A ce titre, il intervient dans la validation des
activités en phase de préparation en particulier sur les requalifications et la
plannification.
Il est en appui du plateau TEM dans la gestion des aléas techniques, dans la
préparation des dossiers de modification, dans la rédaction des DMT (Demandes de
Modification temporaire) sur les champs de la sûreté, de la disponibilité, de la
prévention des risques, de l'environnement.
Le Chef Exploitation TEM est également manager de l'équipe conduite du TEM. A ce
titre il est responsable du niveau de compétence de son équipe et de la mise en
oeuvre du processus d'acquisition et de maintien des compétences (habilitations).
Il assure une continuité de service avec l'ingénieur conduite TEM
Il tient l'astreinte ELC1 (chef de l'Equipe Locale de Crise, expertise technique) dans le
cadre du PUI (Plan d'Urgence Interne).
Services actifs 35% - à 55% avec astreinte sollicitante

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant déjà été habilité Chef d'exploitation

Compléments
d'information

Astreinte ELC1

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

IMMEDIATE

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

18 janv. 2023

Ref  22-25215.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
ÉQUIPE COMMUNE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Cadre Technique Référent H/F

Description de l'emploi L�équipe 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 Électromécanique / 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 AT et/ou TeM.

� La réalisation
     � d�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,
     � d�une mission de surveillance afin que l�entreprise intervenante respecte les
engagements pris lors de la signature du contrat,
     � des alertes argumentées en cas d�aléa (fortuit, relation fournisseur, constat de
surveillance, manque de compétences sur un sujet technique,�),
     � d�une mission d�appui travaux à la section sur les méthodes, le processus
d�intégration d�une modification et le contenu technique des dossiers,
     � d�une mission d�appui au pilotage d�intégration de dossiers de modification «
volumineux » ainsi qu�un appui sur la partie technique des dossiers (essais�).

� Le respect des exigences qualité identifiées dans le manuel qualité de la DPN et le
manuel cadre des équipes communes et 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,�).

� Un appui au management pour la prise de décision en conseil et sur sollicitation.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances techniques dans les domaines de la mécanique, de la
chaudronnerie, de la robinetterie et des matériaux
- Autonomie et capacité à coordonner ses interlocuteurs internes service et externes
(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 : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Sébastien RAOUT
Téléphone : 03.25.25.64.01

Mail : sebastien.raout@edf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-25205.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
Pôle SPN4

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est en appui au Chef de Service pour le suivi des dossiers internes au
Service, en appui technique à l'ensemble des agents impactés par les missions du
Service en tant que
référentiel du Palier N4 sur les affaires relevant de son domaine de compétences,
participe au REX sur le Site et permettant la prévision des actions à plus ou moins
long terme afin de contribuer à la qualité, la sûreté, la sécurité, la disponibilité du
Palier N4.
A ce titre :
- il construit et pilote le suivi de la feuille de route du prescriptif selon les diffusions
des décisions Nationales (CERE) en s�appuyant sur le SI (PALADIN, IDM, ..)
- L�Emploi assure le pilotage de l�intégration de lots documentaires pour les activités
relevant de la Structure Palier en liaison avec les Centres d�Ingénierie et l�UNIE.
- Il participe à la planification des activités (lissage des charges) qui seront réalisées
par la Structure Palier.
- Il est en appui des Pôles pour assurer le pilotage de la production mutualisée des
documents de classe 4 et des objets SI du palier élaborée avec les méthodes de la
Structure Palier (Méthodes Palier).
- Il coordonne, avec les unités Maîtrise d�Ouvrage Déléguée, l�élaboration et la
validation coordonnées des produits (documentation et objets SI) de classes 3 et 4.
- Il s�assure de la bonne communication entre les différents acteurs et vérifie la
création simultanée des produits de classes 3 et 4.
- Il entretient une vision globale de la production classe 4 et il est, dans ce contexte,
un des interlocuteurs des unités de MOAd.
- L�Emploi organise et coordonne la mise à jour des objets du SI entre les Pôles
Méthodes Palier.

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
:
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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 Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

Abdoulaye KANE
Téléphone : 03.24.55.11.87.

18 janv. 2023

Ref  22-25199.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION INTERVENTION

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

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui En H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Ingénieur d'appui (logistique) :
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités, Afin de garantir la
qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la conformité du
fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires ...).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires),
L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.
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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.
TAUX DE SERVICE ACTIF SANS ASTREINTE : 30%
TAUX DE SERVICE ACTIF AVEC ASTREINTE : 50%

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 mod.6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE
(PERS
530)

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02.47.98.60.40

11 janv. 2023

Ref  22-25192.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT USINES ROYA

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  13 1 Responsable De Groupement - Astreinte Alerte H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché à la Directrice du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du
personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
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- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- Maintenance courante
- Maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de
l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

Emploi avec Astreinte d'Alerte. Taux additionnel au titre des services actifs de 20%
dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 48%.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- - Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail RD 6204 06430 SAINT DALMAS DE TENDE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Pascale SOUBEIRAN - Directrice du GEH
Téléphone : 06.19.80.22.59

11 janv. 2023

Ref  22-23822.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 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 H/F
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Description de l'emploi La Direction Système d'Information créatrice de valeur et partenaire des métiers,
assure le fonctionnement, l'adaptation et l�optimisation du SI conformément aux
besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement commercial, marketing & communication,
digitalisation des services et accueil client. Il assure le pilotage de sujets transverses :
programme Fidélisation, Programme SI Client, la Connaissance Clients, etc.
SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire différents chantiers
techniques du périmètre de Gestion des authentifications et droits d�accès. Il s�agit
d�un périmètre à enjeux proposant des services transverses d�authentification,
gestion des identités des personnes physiques & morales ainsi que leurs droits
d�accès aux services métiers et aux données sur lesquels l�ensemble des produits
digitaux peuvent s�appuyer.
� Vous êtes garant de la solution technique mise en �uvre (conception, réalisation,
test, exploitation), et assurez sa cohérence avec l�architecture définie
� Grâce à vos connaissances des enjeux métier et vos compétences techniques,
vous vérifiez la prise en compte des exigences d�architecture et challengez les
solutions techniques / chiffrages proposés par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile) + les interlocuteurs
techniques des SI connexes
� Vous contribuez à la réalisation / validation des livrables techniques produits durant
toutes les phases projet (spécifications techniques, procédures d�installation et
d�exploitation�) et vous validez techniquement les environnements et les applicatifs
livrés pendant les phases de recette (qualité logicielle, robustesse, sécurité, etc.)
� Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi & coordination des
parties prenantes) en lien avec les chefs de projet & gestionnaires d�applications
� Vous centralisez et proposez les adaptations en vue de maintenir et d�améliorer
l�exploitabilité

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(Idéalement en génie logiciel) et :
� Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projets SI orientés
back-end et API
� Vous avez une bonne maîtrise de la stack suivante :
- Langages : JAVA
- Middlewares : Apache, Nginx+, Tomcat, Rabbit MQ/Kafka,
- Bases de données : PostgreSQL, Oracle, Redis,
- OS : Redhat, Linux et idéalement Kubernetes,
- Idéalement les produits Forgerock, Camunda.
� Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle et en
modélisation (UML, MCD, MPD) ;
� Vous maitrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI, ansible, artifactory et de leur qualité Sonarqube, test automatisé,
collecte et exploitation de métrique�) ;
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse : Vos
capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur seront
sollicités,
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation,
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé,
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CAROLINE BIOTTEAU
Téléphone : /

Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

26 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de forclusion

Ref  22-14040.03 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Expert Cybersécurité (iam)  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département CYBER FACTORY du Pôle CYBER SECURITE d'ENEDIS,
sous la direction du responsable de la ligne de services Expertises Solutions Cyber,
vous intègrerez une équipe d'experts en charge de :
* Apporter une expertise à l'état de l'art et en cohérence avec les exigences en
vigueur dans l'environnement Enedis
* Être en appui des analystes de l'équipe Intégration de la Sécurité dans les Projets
(ISP), dans le cadre de la définition des expressions de besoin sécurité et des
analyses de risques
* Contribuer à la définition des exigences et des recommandations de sécurité ainsi
qu'à l'enrichissement du référentiel Cyber Enedis
* Accompagner les projets de la DSI à la mise en oeuvre opérationnelle des
exigences dans le contexte Enedis
* Contribuer aux phases d'études et de conception dans le cadre des projets du Pôle
Cyber, et accompagner leur mise en oeuvre opérationnelle

En tant qu'Expert en gestion des identités numériques, vous interviendrez au sein de
la communauté d'expertise IAM afin de couvrir les missions suivantes :
* De conduire des études d'expertise sur les thématiques IAM :
Définition des stratégies IAM d'Enedis (en appui de l'Etat Major du Pôle Cyber
Sécurité)
Conception et rédaction des politiques IAM
Assistance en expertise IAM à l'Appui Projet
Accompagnement en expertise sur les projets relatifs à l'IAM

* D'être en appui technique des analystes de l'équipe Intégration de la Sécurité dans
les Projets (ISP), dans le cadre de la définition des exigences de sécurité et des
analyses de risques
* D'être en appui technique des chefs de projet du département Study&Project dans
le cadre des projets Pôle Cyber traitant relatifs à l'IAM
* D'être en appui au pilote Enedis sur la définition et le maintien de l'Offre de services
IAM

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises :
* Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine IAM
* Solide expérience projet de mise en oeuvre de solutions d'IAM complètes (2
expériences minimum)
* Maitrise des enjeux fonctionnels et techniques de l'IAM
* Maitrise des standards d'authentification (SAML v2, OpenID connect, UMA2, FIDO,
WebAuthN, token Binding, PKCE...)
* Une expertise des services Gardian serait un atout
* Compréhension générale des enjeux de l'architecture SI
* Sens de l'organisation
* Très bonnes qualités rédactionnelles
* Esprit d'équipe
* Capacité d'initiative
* Sens du reporting
* Capacité d'adaptation

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57023

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

ROCHA MANUEL   
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/12/2022
- Prolongation au 30/03/2023

Ref  22-14039.03 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Expert Cybersécurité (tech Lead)  H/F

Description de l'emploi Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 5 départements : Risque management, Conformité, CyberDéfense, Cyber Study
& Projects et Cyber Factory.

La Cyber Factory a la charge d'accompagner les équipes de la DSI dans la
sécurisation de leurs projets et de mettre à disposition du Groupe une expertise cyber
poussée.

Vous intégrerez la Cyber Factory en tant que Tech Lead Cyber Infrastructure
Datacenter & Campus, au sein de l'équipe Expertise.
Le Tech Lead est responsable de la cohérence technique globale de l'ensemble des
missions de la ligne de service sur sa communauté d'expertise.

Activités
Vous serez amené à réaliser les missions suivantes :
- Produire des avis et des recommandations sécurité dans le cadre de l'intégration de
la sécurité dans les projets
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- Réaliser des études d'opportunité dans le cadre des projets cyber, en lien avec le
département Study & Project du Pôle
- Garantir la bonne cohérence des recommandations exprimées par les experts
infrastructure de la Cyber Factory
- Participer au pilotage de l'activité des experts infrastructure de la Cyber Factory en
relais du responsable de ligne d'activité
- Garantir le respect des politiques de sécurité dans son domaine d'expertise
- Contribuer au maintien du référentiel cyber
- Contribuer à l'animation de la communauté d'experts sur les sujets d'infrastructure
- Contribuer au développement de l'offre de service de sa communauté d'expertise

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques
- Connaissance des principes de sécurité des Datacenter (micro-segmentation, zero
trust...)
- Connaissance des principaux protocoles réseaux LAN / MAN / WAN (Commutation,
Routage, MPLS, BGP, OSPF, VRF, STP, Tacacs, Radius, 802.1X,...)
- Connaissance des technologies de sécurité : Firewall, Load balancing, Proxy,
Reverse Proxy, WAF, VPN site-à-site et Remote, Serveur d'authentification,...
- Connaissance sur les constructeurs suivants : Cisco Nexus/ACI, HP, F5, Fortinet
- Intérêt vis-à-vis des technologies SDN, SD-WAN & Infra As A Code
- Intérêt vis-à-vis de la sécurité des infrastructures Cloud
- Connaissance des référentiels de sécurité réglementaire

Les certifications techniques et/ou éditeur sont un plus :
- CISSP
- Certification éditeur (ex: Cisco, Checkpoint,...)

Vous maîtrisez la suite Office

Compétences comportementales
- Vous êtes curieux.se, et avez envie de monter en compétence sur différents sujets
- Vous aimez échanger avec vos pairs sur des sujets techniques et technologiques
- Vous avez de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Vous êtes pédagogue et êtes capable de rédiger des rapports adaptés à différents
niveaux d'interlocuteurs

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57022

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.

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

ROCHA MANUEL
Téléphone :     

Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/03/2023
- Prolongation au 30/12/2022

Ref  22-14006.03 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Consultant Si  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département CYBER FACTORY, sous la direction du Responsable
Etudes et Projets, vous interviendrez en tant que Product Owner Cyber sécurité sur
un portefeuille de projets définis dans le cadre du Schéma Directeur du Pôle. Cyber.

Vos principales missions porteront sur la :
- Collecte et formalisation des besoins en Cyber du Pôle CYBER
- Collecte et formalisation des besoins de sécurité des SI, des Fonctions Nationales et
des Directions Régionales d'Enedis
- Constitution/Priorisation du backlog des projets
- Rédaction des US et des guides utilisateurs
- Expertise fonctionnelle sur votre portefeuille de projets
- Recette Métier
- Conduite du changement
- Contrôles sur l'adéquation entre le besoin et la livraison
- Participation à la sensibilisation de la sécurisation des SI auprès des interlocuteurs
et parties prenantes des projets de son portefeuille.

Le titulaire aura pour enjeu d'assurer un bon niveau de satisfaction du métier cyber et
des utilisateurs sur les applications de son périmètre et de participer activement aux
transformations du Pôle engagées dans le cadre de la feuille de route Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises
* Titulaire d'un BAC +5
* Expérience dans l'assistance à maitrise d'ouvrage ou en tant que Product Owner de
portefeuilles de projets
* Bonne connaissance des méthodologies de Gestion de Projet SI
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* Sens de l'organisation
* Très bonnes qualités rédactionnelles
* Esprit d'équipe
* Capacité d'adaptation
* Rigueur
* Esprit de synthèse

Une expérience dans les métiers de la cybersécurité est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57017

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

Murielle ORPELIERE
Téléphone :     

Mail : murielle.orpeliere@enedis.fr

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/12/2022
- Prolongation au 30/03/2023

Ref  22-25154.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
APPUI EXPERTISE
DIRECTION DEV INNO NUM
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Consciente de la place fondamentale de l'innovation dans les transformations à
l'oeuvre au sein d'Enedis,la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur s'est dotée,début
2021,d'un domaine en charge du développement des innovations à forte valeur ainsi
que des compétences utiles et nécessaires pour les emplois actuels et futurs de ses
salariés.
Le domaine Développement Innovation et Numérique (DDIN) réunit une dizaine de
chefs de projets et experts.Il pilote un portefeuille de 20 projets couvrant une
typologie large de projets;nouveaux services autour de Linky,innovation
matérielle,numérique,data Business intelligence (BI) ou encore intelligence artificielle
(IA).
La structuration du portefeuille de projets et la méthodologie dans la gestion des
coûts,de la qualité et des délais jouent un rôle clé dans la capacité à concrétiser le
développement des projets et à les porter «jusqu'au bout».
À ce titre,le DDIN recherche un PMO (project manager officer) dont les principales
missions consistent à:
-Définir et actualiser la stratégie d'innovation et le périmètre de travail du domaine
-Contribuer à identifier,développer et pérenniser les compétences au sein de l'équipe
-Définir et assurer la mise en oeuvre d'une stratégie de maillage avec l'écosystème
externe au service de l'ambition du domaine
(académique,Startups,incubateurs,entreprises...)
-Prioriser les opportunités de projets par la valeur
-Piloter l'activité des chefs de projets en fonction de la capacité et des compétences
-Définir un cadre et des méthodes communes pour la gestion de projets au sein du
domaine et déployer les outils nécessaires
-Assurer le reporting auprès du top Management de l'unité.
Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de
l'entreprise,métiers opérationnels en régions,DDIN,DT,DCT,filière Enedis Lab...

Profil professionnel
Recherché

De par la nature des activités du domaine,vous êtes également en prise avec des
acteurs externes (collectivités,métropoles,pôles de compétitivité,écosystème
innovation...)
En complément de ce rôle de PMO,vous intervenez en tant que chef de projets et
avez l'opportunité de prendre en charge des sujets en fonction de vos compétences
et appétences propres.

·         Expérience en gestion de projets, en animation et idéalement en pilotage de
portefeuille.

·         Vision stratégique, compréhension des enjeux et des grandes orientations de
l'entreprise.

·         Capacités de synthèse et de communication (écrite et orale).

·         Bon niveau de connaissance des concepts d'agilité, des méthodes et des outils
associés.

·         Connaissance des Métiers du Distributeur.

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: 2022-67845

Lieu de travail
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104  BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BERTRAND GREGORY
Téléphone : 04 93 81 80 70

Mail : gregory.bertrand@enedis.fr
Téléphone :

22 janv. 2023

Ref  22-25152.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE
CHAINES COMMUNICANTES

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Adjoint de l'agence « Hypervision » du Domaine Raccordement et Clients de la DR
Côte d'Azur  (nouvellement crée par la fusion du DRC et du DRI).

Cette agence est la tour de contrôle du Domaine et pilote la performance de
l'ensemble des activités Clients & Raccordement, à savoir :

·       Délais de raccordement

·       Coûts unitaires

·       Pilotage des demandes clients et fournisseurs (flux et stocks)

·       Satisfaction Clients

·       Performance des Chaines Communicantes

·       Pilotage OPEX CAPEX

·       Construction et pilotage du modèle d'activités

·       Appui à la construction du PMT
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L'emploi aura en responsabilité directe :

·       D'Assurer le pilotage budgétaire du domaine (Capex et Opex)

·       De seconder la cheffe d'agence sur les missions managériales et
opérationnelles de l'agence.

Dans le détail, vos missions sont :

Pour le domaine :

·       Assurer les prévisions annuelles et piloter les dépenses et recettes de
raccordement

·       Définir la stratégie des investissements à moyen/long terme (PMT) du domaine
avec de véritables enjeux techniques, économiques et territoriaux

·       Animer la performance globale du domaine

·       Piloter les CAPEX et  OPEX du domaine, définition des budgets et animation
des agences sur la gestion

Au sein de l'agence :

Assurer le portage et l'animation de la prévention au sein de l'agence avec l'équipe
managériale

Garantir la performance globale de l'agence

En tant qu'Adjoint de l'Agence, vous faites partie de l'encadrement du Domaine
Raccordement et Clients, à ce titre vous pouvez être amené à reprendre les missions
et délégations de la cheffe d'agence en son absence, ainsi que la suppléer lors des
réunions d'encadrement du Domaine ou  autres réunions/groupes de travail
transverses au domaine

Profil professionnel
Recherché

·       Une expérience dans un domaine technique idéalement en Raccordement avec
une teinte gestion serait la bienvenue

·       Vous êtes automne, rigoureux, à l'écoute avec une expérience en management
ou animation transverse

·       Participer au challenge de la création d'un nouveau domaine vous motive

·       Vous aimez le travail en équipe

·       Votre forte sensibilité client et votre appétence pour les outils informatiques et
numériques constitueront de précieux 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: 2022-67973
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Lieu de travail 104  BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DANG THU PHUONG
Mail : thu-phuong.dang@enedis.fr Téléphone :     

22 janv. 2023

Ref  22-25151.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En charge de l'immobilier, de la logistique, du juridique, de la sécurité du patrimoine
et de l'environnement de la direction régionale Limousin, vous managez votre équipe
répartie sur deux sites (Limoges et Tulle), afin de garantir l'atteinte des objectifs du
domaine.

Dans le cadre du PIH d'Enedis, vous contribuez à la performance de l'unité dans ses
différentes composantes : satisfaction des clients internes, santé sécurité des salariés
de la DR et des prestataires, optimisation budgétaire, pilotage de projets immobiliers
et logistiques en relation avec la Direction Régionale Immobilière Enedis Grand
Ouest, dans le respect de la politique développement durable d'Enedis.

Pour cela, vous portez les enjeux de la DR Limousin au sein de votre pôle et
accompagnez votre équipe.

Vous développez l'autonomie et la responsabilisation de votre équipe à travers des
projets participatifs et collaboratifs. Vous évaluez la performance et la compétence de
vos collaborateurs et veillez notamment à leur professionnalisme en particulier sur le
plan de la relation client-fournisseur et du respect de la réglementation du domaine.

Des missions transverses vous seront confiées dans les domaines immobilier et
logistique. Dans ce cadre vous coordonnerez en particulier des projets de transfert de
sites avec le Directeur Délégué.

En coordination avec le Programme national Mobilité Electrique, vous assurez la
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mission de RMEi pour la DR Limousin (RMEi = Référent Mobilité Electrique interne)
et dans ce cadre, vous contribuez à l'élaboration puis à l'amélioration continue des
processus Mobilité Electrique interne, aux actions associées de conduite du
changement.

Profil professionnel
Recherché

Vous pilotez le plan MEi de la DR (besoins en VE et IRVE), animez le réseau MEi de
la DR, participez à l'organisation d'évenements internes pour promouvoir la MEi en
lien avec l'Equipe Communication et contribuez à des Groupes de Travail locaux et
nationaux.

Vous cultivez la collaboration avec les autres services, vous devrez faire preuve
d'autonomie, de capacités d'adaptation et d'anticipation dans un contexte d'évolution
des organisations et du développement du numérique.

Leadership et autonomie dans un contexte évolutif - Ecoute et sens de la
communication - Rigueur Gestion de projet avec parties prenantes internes et
externes - Maîtrise du dialogue social

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: 2022-67458

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

Eric Mariaud
Téléphone : 06 89 98 35 34

Mail : eric.mariaud@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis.fr

25 janv. 2023

Ref  22-25150.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
ACHATS
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Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Cadre Appui - Achats F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Poitou Charentes, rattaché(e) au Directeur Délégué, vous avez la
responsabilité du pilotage des achats en Région, vous êtes en appui du CODIR et du
Président du CEPA de la DR (Comité d'Evaluation Performance Achats) afin de
garantir la performance globale des Achats en Région en lien avec la PFA.

L'emploi assure le pilotage opérationnel global des achats de la DR, en participant à
la définition des stratégies d'achats et à l'harmonisation des procédures internes. A ce
titre il pilote et contribue à orienter le panel fournisseur en fonction du besoin de la
Politique Industrielle.

Concernant la démarche d'évaluation et de qualification des prestataires il intervient
en appui opérationnel du Président du Comité d'évaluation des Prestataires (CEP) et
des évaluateurs dédiés. Dans ce cadre il anime les GCA, pilote le niveau de qualité
des prestataires au travers des évaluations et des différents contrôles, exploite les
résultats afin de garantir la boucle d'amélioration du processus achats et supervise le
processus de qualification des entreprises, en coordination avec le responsable des
marchés et la PFA.

Il pilote la performance du domaine achat au sein de l'unité au travers du processus «
Achat Approvisionnement » et anime les revues de processus, le suivi des
indicateurs, la mise en oeuvre des plans d'actions du domaine et supervise les
contrôles internes.

L'emploi prépare et organise les CEPA pour permettre les prises de décisions
nécessaires au bon fonctionnement des différents marchés de la DR ainsi que le
COSTRAT afin de définir la stratégie achats de la DR.

En tant que référent du domaine Politique Industrielle de la DR il est le point d'entrée
de la PFA et de SERVAL ainsi que des instances nationales oeuvrant dans le
domaine de la politique industrielle.

A ce titre il est impliqué dans la définition et la mise à jour de la politique industrielle
de l'unité et participe également au déploiement des projets nationaux de la filière.

Profil professionnel
Recherché

Il gère les relations avec les organisations professionnelles (SERCE, SNER, FRTP ...)
en lien avec les métiers.
L'emploi anime en direct l'appui achats de la DR.

Expérience significative dans le domaine Réseau / Raccordement et/ou achat.

Relations externes, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec capacité à organiser une
communication efficace et adaptée au contexte (confidentialité, risques juridiques...).

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.

Déplacements fréquents sur le territoire de la DR.

Le poste peut être basé sur Poitiers ou sur La Rochelle.

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
 En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :- CAM
(Capital Attractivité Modulé), aide financière calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,-
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d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),- d'une aide à la
recherche d'un logement,- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint,- d'un éventuel versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation 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: 2022-67890

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( 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

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

21 janv. 2023

Ref  22-25149.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES PUBLIQUES
DEPT PARLEMENT

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Chargé D'études Affaires Insititutionnelles  H/F

Description de l'emploi Vous exercez votre activité au sein du Pôle Affaires Publiques du Secrétariat Général
d'Enedis.

Les missions se structurent autour d'une triple mission de veille, d'analyse et de
contribution avec les métiers à la définition des postures de l'entreprise :

·       Assurer une veille sur l'ensemble de l'environnement institutionnel, et en
particulier de l'Assemblée nationale, du Sénat et du gouvernement. Le suivi de
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l'actualité de l'ensemble des autres parties prenantes d'Enedis est aussi réalisé en
lien avec les métiers concernés.

·       Proposer des grilles d'analyse et des présentations à destination des directions
nationales et territoriales afin d'assurer une information détaillée sur les évolutions
législatives institutionnelles (à destination du CAI notamment).

·       Contribuer, en lien avec  les directions concernées,  à l'élaboration des postures
et des messages clefs sur les différentes actualités. Participation à la rédaction
d'argumentaires et/ou d'amendements éventuellement portés à l'externe.

·       Rédaction et animation de différents supports d'information à destination des
directions nationales et territoriales.

·        Au-delà de cette activité récurrente, les postures et messages clefs sont
élaborés en fonction de l'actualité institutionnelle.

·       Tuteur d'un(e) alternant(e) du Master Science Po Ecole d'Affaires publiques.

·       Prise de parole à l'externe

·       Participation à différents comités et GT internes mais aussi externes

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux et du modèle français de la distribution (cadres régulatoires
et concessifs, dimensions techniques et financières, etc.) et connaissance de
l'environnement institutionnel (Parlement, gouvernement, etc.) du distributeur

Fortes capacités de rédaction, d'analyse et de synthèse

Principales qualités requises pour le poste :

·       Rigueur

·       Analyse

·       Rédaction

·       Expression Orale

·       Aisance relationnelle

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital d'Attractivité Naturelle) se substitue à
l'ANL. Il s'agit d'une Mobilité Naturelle.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67819
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

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

François-Xavier MONDOLONI
Téléphone : 01.81.97.49.24

Mail : francois-xavier.mondoloni@enedis.fr
Téléphone :

23 janv. 2023

Ref  22-25148.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Appui Rh  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi appuis le management du pôle ICAM de la DSI pour servir les
ambitions en matière RH : internalisation accrue d'activités, enrichissement et
fluidification des parcours professionnels, GPEC, etc.

Parmi ses activités figurent :

- participation aux recrutements puis à l'accueil des nouveaux arrivants

- appui au management et aux agents des départements du pôle en vu de la
définition de parcours pro enrichis au sein du pôle et au-delà à la DSI, à Enedis voire
dans le Groupe

- appui aux management des départements sur la GPEC dans le cadre de
l'internalisation accrue de certaines activités et les parcours de professionnalisation

- le suivi des dossiers en lien avec l'équipe support RH de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Fortes qualités relationnelles et d'empathie.

Capacité à mener un entretien, capacité de synthèse et de créativité pour aider à la
construction de parcours variés.
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Connaissance des règles et pratiques liées à la mobilité et à la gestion des
compétences à Enedis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2022-67795
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 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

Eric SCHULTZ
Téléphone :     

Mail : eric.schultz@enedis.fr
Téléphone :

10 janv. 2023

Ref  22-25147.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

279



Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale Paris, dans le respect des règles de maintenance et
de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et sécurité, vous
assurez le management de l'Agence Interventions Spécialisée Marché d'Affaires.
L'agence est composée d'environ 70 agents, réparties sur 2 sites. Vous attachez une
attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque
agent. Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
relève et de la satisfaction des clients. Vous serez en charge de veiller au bon
déploiement des projets sur le parc de comptage (déploiement IP, baies de
télécomptage).

Profil professionnel
Recherché Dans l'idéal, vous avez déjà une expérience managériale opérationnelle et vous

connaissez le réseau de distribution d'électricité et son fonctionnement.

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: 2022-67825

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

Téléphone :     
TSCHIRRET ARNAUD

Téléphone :     
Mail : arnaud.tschirret@enedis.fr

13 janv. 2023

Ref  22-25146.01 Date de première publication : 27 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
TERRITORIALITE
GRANDS PROJETS

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Senior Raccordement Gp F/h H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale Enedis Paris, l'équipe projet Jeux Olympiques et
Paralympiques d'Enedis recherche un appui à la responsable nationale du lot «
Qualité de l'alimentation électrique ».

Il s'agit de prendre part aux nouvelles actions du lot qui sont : (1) piloter l'ensemble
des chantiers de sécurisation, fiabilisation, maintenance et les raccordements en
basse tension sur l'ensemble du territoire national  (2) proposer une méthodologie de
suivi des documents produits pour les parties prenantes telles que Paris 2024 et ses
partenaires  (3) préparer les éléments nécessaires à l'animation interne du lot et les
supports pédagogiques à destination des équipes et prestataires retenus par Paris
2024 (venue leads, partenaire Temporary Power Provider, organisateurs du Relais de
la Flamme et des Cérémonies, ...)   (4) structurer une base de données des retours
d'expériences pour alimenter le cadre de cohérence du projet et contribuer à sa
dimension héritage.

En lien avec la responsable du lot « Qualité de l'alimentation électrique », vous aurez
un rôle clé dans l'animation des sujets et la bonne fluidité de l'information entre ses
membres. Autant que de besoin, et y compris à votre initiative, vous piloterez les
missions transverses ou en émergence.

Le poste est à pourvoir dans le 17ème arrondissement.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 capacité d'écoute et de collecte de signaux faibles à l'interne et

vis-à-vis des parties prenantes externes à l'entreprise. Vous avez démontré votre
capacité de leadership et de rigueur, notamment dans un contexte de gestion de
projet sans lien hiérarchique. Vous faites preuve de réactivité et de transparence dans
les remontées d'alertes. Vous avez une appétence pour comprendre et expliquer les
enjeux techniques des solutions mises en oeuvre. Anglais nécessaire.

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).

Si poste devant écran: 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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67561

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).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Chloé Mexme
Téléphone : 07 63 53 26 16

BASTRENTA AMAURY
Téléphone : 01 44 70 86 32

Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

11 janv. 2023

Ref  22-25141.01 Date de première publication : 27 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 Manager Confirmé (bi)  H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Manager du périmètre BI transverse
au sein du pôle DONNEES de la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS.

Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la
mise à disposition de services de données géographiques. Il maintient et fait évoluer
8 produits et une plate-forme mutualisée, dont la moitié sont dans le domaine du
reporting/décisionnel/BI. Le périmètre de responsabilité de ce poste comprend :
- La plate-forme mutualisée Power BI, qui est une des deux solutions mutualisées du
service de visualisation des données d'Enedis.
- La plate-forme de mise à disposition d'une solution de stockage sécurisé pour des
fichiers plats en complément des solutions Big Data.
- La system team (SISTEMA) des 4 produits BI dont la mission est de porter en
transverse les développements industriels.

Ce périmètre pourra être étoffé dans le cas de la mise en place de nouvelles équipes
transverses / de nouvelles offres de services BI.
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Le/la Product Manager a pour mission de garantir les définition, conception, mise en
oeuvre, maintenance et amélioration des services de ce périmètre. Il/elle est garant
de la qualité du service et des produits délivrés. Il/elle assure la veille sur son
périmètre. Il/elle définit la cible et la trajectoire des services et animes ces équipes, en
donnant du sens et en maximisant la valeur produite pour l'ensemble des métiers.

Ses activités principales consistent à :
- Piloter les trajectoires des services et produits
- Etre garant de la qualité et de la fiabilité des produits et services, dans la temps
- Animer les équipes

Profil professionnel
Recherché

Le pôle DONNEES rassemble les équipes disposant d'une expertise sur les données,
pour déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI
autrement. Il joue un rôle clé dans la politique de valorisation des données d'ENEDIS.

Compétences souhaitées :

- Expérience de pilotage de projets SI

- Leadership

- Gestion de crise

- Bonnes connaissances des méthodologies agiles

- Très bonnes capacité de synthèse, d'adaptation et d'analyse

- Très bonne expression écrite et orale

- Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif

- Gestion de budget et pilotage de contrat

- Rigueur

- Autonomie

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: 2022-67463

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Nadège VIGNOL
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr
Téléphone :     

10 janv. 2023

Ref  22-25138.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.

La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.

Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 3 départements :

* Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing

* Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».

* Département Cadrage, Conception & Socles (CCS) : ce département est
responsable des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses ,
de la coordination des activités autour des Smart Grids et des développements de
nouveaux démonstrateurs et des activités d'interface avec les Opérateurs des
applications de PRISME

Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Maitrise des méthodes agile
- Une ou plusieurs expériences de Product Owner ou a minima de pilotage de projet /
lot fonctionnel ou technique
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- Capacités rédactionnelles et de communication (fournir des items clairs, précis et
compris de l'équipe de développement)
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Qualités relationnelles pour interagir avec les directions métier, les utilisateurs, les
fonctions support du SI et les autres équipes projet.
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2022-67169

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

Marion TREMEAC
Téléphone : 01.81.97.68.50

Mail : marion.tremeac@enedis.fr
Téléphone :

16 janv. 2023

Ref  22-25231.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
458505031

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Appui Performance Projet H/F
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Description de l'emploi La Direction Performances regroupe les équipes de Service projet et de
PMO/Planification. Chacune de ces équipes se répartit entre les sites de Montrouge
et de Flamanville. Véritable tremplin de carrière, le poste d�Ingénieur Pilotage de
projet (PMO Opérationnel) permet de tirer la performance du chantier et d�avoir une
vision multi-compétences sur le projet (performances, planning, cadences, risques).
Après ce premier poste à Flamanville, vous serez amené à évoluer au sein de la
DSPTN, sur des chantiers de construction pour l�EPR 2 sur Penly ou Lyon. Au
regard de l�avancement et du planning opérationnel du Projet FA3, cette mission est
une occasion unique d�intervenir et de participer au démarrage de l�EPR, premier
réacteur nucléaire à être mis en service en France depuis 20 ans. A ce titre, vos
missions sont les suivantes :
- Appui au pilotage des sous-ensembles du projet : * Démultiplier les méthodes
Direction Performances au sein des lots projet et des lots métier et participer aux
routines (opportunités, risques, management visuel, indicateurs�)
* Appuyer le sous-ensemble à la définition de son planning stratégique (jalons dits «
N1/N2 ») et à son suivi. Simplifier et rendre robustes les indicateurs produits par le
PMO opérationnel, en se tournant vers l�avenir. Pour cela, vous vous appuierez sur
la cartographie des bases de données essentielles (planning, essais, modifications,
écarts, transferts, etc.).
* Mesurer toutes les semaines et tous les mois les performances clés, en particulier
l�écoulement du reste à faire. Appuyer ou produire des supports pour les
comités/routines internes ONE FLA3
* Appuyer certains chefs de lot/chefs de projet ou chefs de domaine dans des
missions d�appui au pilotage, structuration d�activités

Profil professionnel
Recherché

- Identification et pilotage de chantier d�excellence opérationnelle
* Analyser les mesures du chantier :
* Piloter les chantiers d�amélioration en application de la méthode DMAIC -
Conception et mise en �uvre de dispositifs de pilotage Prise en compte des besoins
en management visuel des différentes parties prenantes du projet

Issu d�une formation diplômante Bac+5 en école d�ingénieur, de commerce ou en
université, vous disposez d�au moins 3 ans d�expérience en pilotage et maitrisez les
outils de planification.

Lieu de travail chantier Flamanville 3 Flamanville 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-25182.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE-SURETE-PREVENTION DES RISQUES
POLE RAS PUI

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI
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GF  14 1 Ingénieur Chargé Des Relations Avec L'autorité De Sûrete H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Il est l'interlocuteur privilégié de l'ASN locale. A ce titre il coordonne les Relations
avec les AS au niveau du site, anime le réseau de correspondants RAS des services
et organise les inspections de l'ASN sur le site avec l'appui des métiers concernés. Il
assure le suivi pour le site des positions-actions, des engagements et des réponses
aux courriers de suite. Il élabore, met à jour et suit le tableau de bord des indicateurs
RAS. Il en assure le reporting régulier auprès du CDS QSPR, du chef MSQ et du
Comité Sûreté.
En arrêt de tranche, il est l'interlocuteur privilégié du site pour l'ASN en assurant un
rôle de relais et en facilitant les échanges entre les différents acteurs concernés (rôle
de médiation). Il est membre du comité de pilotage d'arrêt. Il pilote la rédaction des
documents et textes réglementaires ainsi que les recueils locaux. Il pilote et anime les
réunions avec l'ASN (visites chantiers, réunions bilan, réunions de présentation
d'arrêt, inspection, etc.). Il réalise et diffuse les comptes-rendus. Il assure la
transmission d'information sur les écarts et leur traitement auprès de l'ASN.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 35 %

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Michaël VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Gilles RUDELLE
Téléphone : 05.33.93.26.37

10 janv. 2023

Ref  22-25181.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE-SURETE-PREVENTION DES RISQUES
POLE SURETE VERIFICATION

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 1 Ingenieur Surete H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique sûreté du Parc Nucléaire et Qualité, l'emploi, en tant
qu'expert site, répond aux missions de sûreté définies dans le Référentiel Managerial
du management de la sûreté et contribue à l'amélioration de la culture sûreté sur site.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant un vécu dans une fonction proche du Process, de l'exploitation de
tranches nucléaires.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50%

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service QSPR BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Mickaël VILLARS
Téléphone : 05 33 93 28 27

Gilles RUDELLE
Téléphone : 05 33 93 26 37

10 janv. 2023

Ref  22-25180.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400305
RESSOURCES EDVANCE
DIRECTION PROJET HPC NI - CONTROLE DE PROJET HPC

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Pilote Sequence 5 H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché opérationnellement au chef de l�EIE (Equipe Intégrée
Equipement), et hiérarchiquement au Responsable Contrôle de projet HPC
(PC-HPC).

Le Pilote de la séquence 5) a en charge les activités suivantes :
� sur le périmètre de la séquence, établissement du programme d�activités  et
définition du planning de Niveau 2 en cohérence avec le planning du projet et avec le
planning des autres séquences
� pilotage d�ensemble des activités sur la séquence 5 NI avec l�appui des pilotes de
macro-activité et Contract Engineering Leads, et en lien avec l�ensemble des parties
prenantes concernées (entités  intervenant sur la séquence : EDVANCE, SEPTEN,
CNEPE, NNB et fournisseurs)
� organisation des instances de pilotage opérationnel de la séquence 5 NI
� établissement du reporting mensuel de la séquence 5 NI vers les instances de
pilotage du projet et du contrat entre EDVANCE et NNB
� identification et pilotage des interfaces entre la séquence 5 NI avec les autres
séquences
� pilotage des risques et des points ouverts associés à la séquence 5 NI
� animation du collectif des Contract Engineering Leads  (méthode, partage
d�expérience, outils)
� supervision de l�état des contrats (intégration des modifications et dérogations,
risques et points ouverts, interfaces)
� gestion des interfaces avec NNB sur le périmètre de la séquence 5 NI :
o relation directe avec Owners Engineering, Design Authority et les programme
managers NNB
o instruction des sollicitations de NNB (early warning, compensation events, project

288



work requests) avec l�appui des pilotes de macro-activité et des Contract
Engineering Leads
� interface entre le plateau manufacturing et les contract engineering leads
� management de l�équipe séquence 5 NI en tant que MPL

Profil professionnel
Recherché

� Mécanique / qualification / surveillance fournisseurs / suivi de contrats
� Organisation, rigueur et sens de la synthèse
� Qualités relationnelles, capacité à travailler dans un environnement très interfacé et
à animer un réseau
� Sens du « service client »
� Force de proposition et capacité à convaincre
� Expérience dans les domaines du contrôle de projet (PMO)
� La connaissance du contexte de l�ingénierie

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frederic GOUX 10 janv. 2023

Ref  22-23958.03 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE GENIE CIVIL BATIMENTS
30400212

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Au sein du service GCB, vous serez intégré dans le groupe Pilote de Conception GC
EPR2, dans une équipe intégrée projet (NIB) multi-métier, gérée opérationnellement
par un architecte. Vous serez responsable du produit génie civil d�un bâtiment ou
plusieurs sur le projet EPR2.

En tant que Pilote Génie Civil, avec l�appui d�ingénieurs et projeteurs génie-civil en
support, vos missions principales seront les suivantes :

* Définition du design du Génie Civil (Structures en Béton Armé, en Béton
Précontraint, Charpentes
métalliques principales et secondaires, structures mixtes, Liners de Piscine,
serrureries métalliques et second �uvre)

* Définition du design des pièces standard scellées dans le Génie Civil

* Définition du design des pièces spéciales scellées dans le Génie Civil (coffrage
perdus, ancrages actifs et passifs, points fixes, puisards)

289



* Définition du design des interfaces Génie Civil avec les volumes extérieures
(interfaces GC entre bâtiments, interfaces GC/Remblaiement, Suivi fond de fouille et
MaLT, Etanchéité, interface GC/installation extérieur)

* Responsable du contenu Génie Civil de la maquette en particulier de l�intégration
des modifications de design dans les règles de la conception génie-civil et des règles
du BIM  

Profil professionnel
Recherché

* Responsable de la maîtrise de la configuration vis-à-vis des différents interlocuteurs
Génie Civil � en particulier, le suivi des chargements pris en compte aux différentes
phases du projet, ainsi que le suivi des marges associées,

* Responsable de l�application des requis de sûreté et patrimoniaux appliqués au
Génie Civil

* Responsable de l�alimentation en données d�entrée des contrats études et
réalisation Génie Civil

* Responsable de la surveillance des études d�exécution et des méthodes de
construction produites par les contrats Génie Civil, et de l�animation des discussions
collaboratives inter-contrats sur un bâtiment donné,

* Contribution technique pour le suivi des retours fournisseurs internes et externes
impactant le design d�un élément de sa responsabilité (en particulier descente de
charges et ancrages),

* Responsable du respect du planning de construction, en particulier vis-à-vis du
delivery des études Génie Civil sur site.

Compléments
d'information

Au-delà des responsabilités techniques vous serez pour votre bâtiment le relai du
chef de groupe et le principal point de contact de l�architecte et assurerez pour les
autres ingénieurs génie-civil dédiés au bâtiment :
* La répartition des activités
* La coordination technique des activités
* La Vérification technique
* La remontée des alertes et des non conformités vers le management Ce poste sera
également l�occasion pour vous de développer votre connaissance et votre
expérience dans le développement de grands projets, grâce aux nombreuses
interactions que vous aurez avec les différents métiers de conception et de réalisation
(Installation générale, Tuyauterie, Electrique, Ventilation, Sûreté, Construction).

Lieu de travail Jardins du LOU Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Yorick KIMPE 4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-25178.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  14 1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi L�emploi a en charge le management de la section Méthodes. Il définit les objectifs
de sa section dans le respect des décisions service/site. Il est responsable de la
performance de sa section et veille à la bonne gestion des ressources qui lui sont
allouées. Par les marges de man�uvres dont il dispose, il s�adapte aux évolutions
avec ses appuis entre plusieurs solutions techniques et/ou organisationnelles dans le
cadre des objectifs fixés. Il développe la responsabilité de ses collaborateurs et la
dynamique de progrès, tout en conservant une vision « tête haute » et anticipative sur
les besoins et les risques.
Il organise les délégations au sein de sa section et assure la cohérence de pilotage
avec ses appuis. Il porte au sein de sa section l�amélioration continue : méthodes et
outils pour mesurer les résultats, pilotage de l�animation managériale de sa section,
dynamique autour des projets d�équipe, échanges d�informations descendantes et
ascendantes.
Membre de l�EDS de son service, il contribue au pilotage du service et est amené à
porter des actions transverses ou des domaines d�animation.
Il est un acteur majeur dans la gestion des compétences de sa section : il supervise le
suivi et le développement des compétences et des habilitations/autorisations, il tient à
jour les cartographies de compétences ainsi que la vision GPEC de sa section, il
réalise régulièrement des Observations en Situation de Travail et assure une
présence managériale lors des actions formatives.
Il réalise les entretiens individuels de ses agents en s�appuyant si besoin sur ses
appuis : identification des forces et axes de progrès, bilan et objectifs individuels,
projet professionnel de ses collaborateurs.
Dans une démarche de leadership opérationnel, le MPL est en contact régulier avec
ses équipes sur le terrain, afin de partager sur les difficultés, porter le sens des
actions engagées, porter les exigences et les référentiels et être à l�écoute de ses
collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- Avoir des connaissances en robinetterie/chaudronnerie
- Avoir des connaissances sur le process nucléaire et la gestion de projet
- Avoir une bonne maîtrise des référentiels d�assurance qualité, de sécurité, de
règlementation du travail, de ressources humaines
- Faire preuve de capacités d�analyse, d�adaptation, d�animation d�équipe, de
pilotage transverse et avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50%.

Lieu de travail CNPE du Blayais
SERVICE M.S.R.
Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Action
immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05 33 93 31 56

10 janv. 2023

Ref  22-25209.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
ETAT MAJOR AIS

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence (ais) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures, lAgence Interventions Spécialisées
(AIS) comporte près de 100 salariés répartis sur 5 pôles : 1 BEX   3 pôles
d'intervention   1 pôle Conduite (ACR).

L'AIS, ses principales missions à la maille de la DR Picardie :

ACR : conduite des postes sources et du réseau HTA   gestion CART avec RTE
 gestion prévisionnelle et relation avec les producteurs EnR

Postes Sources : exploitation, dépannage et maintenance   réalisation des travaux
d'investissements en pilotage direct ou en lien avec le BRIPS.

Réseau : maintenance / dépannage des OMT   gestion des télécoms d'infrastructures
(Somero, Hawaï)   interventions terrain du marché d'affaires (comptages C1-C4, DEIE
grands producteurs)   recherche de défauts réseaux HTA et BT

Basé à Amiens, le chef d'AIS a en charge le pilotage opérationnel et managérial de
l'Agence. Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales :
- Il pilote la démarche prévention sécurité de son agence.
- Il pilote l'activité de l'agence et en garantit l'atteinte des résultats.
- Il pilote la GPEC de l'agence en lien avec le service RH.
- Il accompagne son équipe d'encadrement dans la mise en oeuvre des décisions et
orientations du domaine Patrimoine Infrastructures et des évolutions qui y sont
menées.
- Il est force de propositions, prépare et met en oeuvre les évolutions
organisationnelles.
- 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.

L'emploi pourra être amené à conduire et à participer à des missions transverses au
périmètre de la DR Picardie.

Il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité.
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Profil professionnel
Recherché Expérience managériale réussie, leadership.

Capacités danimation, de pilotage et de conduite du changement.
Des connaissances techniques dans le domaine de lexploitation des postes sources
et de
la conduite seront fortement appréciées.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention santé sécurité.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - Mobilité soutenue

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens:

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis

293



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

Référence MyHR: 2022-68079

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

ETIENNE FOUSSARD
Téléphone : 06 70 78 95 33

Mail : etienne.foussard@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  22-25179.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position B Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Le responsable de projets transverses pilote pour l�ensemble des segments du
marché d�affaire l�amélioration de la performance opérationnelle des équipes
d�accueil et des équipes commerciales en région (processus, outils) en intégrant
l�amélioration des données de la connaissance des clients B2B ainsi que les projets
de pilotage et de mesure de la performance.
Il est également fortement impliqué dans des actions de conduite du changement et
participe à l�animation du réseau des ACE (Agences Clients Entreprise), maillon
essentiel de la relation client à GRDF.

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires de la Direction Développement, l�emploi
a la responsabilité d�intégrer les connaissances des différents marchés (Résidentiel,
Industrie, Tertiaire, Aménagement et GNV), afin d�améliorer la performance
commerciale des équipes en région. En lien étroit avec les chefs de marché B2B, la
DOOC, et les régions, ses principales missions sont :
� Identifier les besoins d�évolution d�outils métier dans une activité en pleine
mutation.
� Définir et mettre en �uvre le programme de professionnalisation des équipes en
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région.
� Travailler en étroite collaboration avec la MOA dédiée aux outils du MA de la
DOOC.
� Formaliser les expressions de besoin d'évolution ou de développement des outils.
� Suivre les projets pour le compte du marché d�affaires en s�appuyant sur une
connaissance approfondie des marchés et de l�activité commerciale.
� Communiquer et accompagner les changements en région auprès des différents
réseaux (DMA, chefs des vente, réseaux par marché, grands comptes�).

Au sein de la Délégation, il est également amené à travailler sur des projets
transverses répondant aux enjeux commerciaux de GRDF, nécessitant l�animation
de réseaux internes et la mise en �uvre des compétences en pilotage et en
communication. Il est ainsi par exemple un contributeur important au projet
AMBITION 2025 visant à transformer le modèle d�activité commerciale dans les
équipes marchés d�affaires dans un contexte externe en forte évolution.

Profil professionnel
Recherché

Cadre confirmé disposant d�une expérience dans le domaine commercial et le
pilotage de projet. Il devra en outre avoir une excellente capacité de travail en
transverse, un bon esprit de synthèse et être doté de bonnes capacités de
communication écrites et orales.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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David MAOCEC
Téléphone : 06.59.67.22.23
Mail : david.maocec@grdf.fr

10 janv. 2023

Ref  22-25174.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INSTALLATION GENERALE
30400207

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le poste est à pourvoir au sein de l�équipe intégrée NIB du projet EPR2, qui porte la
responsabilité du design de l�ensemble des bâtiments du Nuclear Island EPR2.

Le groupe IGX (Installation Générale - HX) est responsable des études de conception
et d�installation du bâtiment HX, pour assurer la production des D2 et leur transfert
au contrat GC et aux �Lignes Poduits� internes (HVAC, élec, piping, charpentes�).
Chaque ligne produit est représentée dans l�équipe Igx, pour permettre une
production cohérente en phase D2.

Profil professionnel
Recherché

En tant que chef de groupe IGX vos missions seront les suivantes :
* Animation de l�équipe
* Pilotage TCD et coordination de l�ensemble des activités du groupe
* Suivi contractuel (budget, performance, qualité) des activités du Bureau d�Etudes,
confiées en Assistance Technique Massifiée à un groupement d�entreprises
partenaires
* En lien avec l�Architecte Bâtiment, construction et suivi des budgets
* Veiller à l�adéquation existante entre la charge d�activité, les objectifs en termes de
délai et les compétences disponibles au sein du groupe
* Vérification des documents techniques et livrables produits par le groupe. Cette
mission peut être déléguée à un référent du groupe ou du Service INS.
* Pour les ressources Maisons Mères (EDF, Framatome, Edvance) : participation au
recrutement et à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC).
Cette animation inclut le suivi RH (mobilité, avancement, définition du plan de
formation.
* Interface avec les entités contractées pour la fourniture des données et la réalisation
des études de détail. D�autre part, vous êtes responsable de la sécurité du personnel
dont vous avez la charge. Vous êtes rattaché opérationnellement à l�Architecte HX.
En tant que membre de l�Etat-Major du Service INS, vous serez sollicité pour
contribuer à (voire piloter) des actions transverses de développement du métier
Installation.

Lieu de travail Les jardins du Lou Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Erwan GALENNE 10 janv. 2023

Ref  22-25173.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Coordinateur H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.

Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.

EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

L�emploi assure le poste de Coordinateur I&C pour le projet ERP2. Il assure ainsi
pour le compte des activités de projets EPR2 du service le pilotage, le suivi et le
reporting sur l�avancement des activités. En lien avec les architectes et les équipes
contrôle-commande, il assure aussi le cadrage des activités de spécification et
s�assure de leur intégration dans la séquence contrôle-commande. Il assure enfin
l�interface avec les équipes de développement du simulateur.

Le poste est rattaché opérationnellement et hiérarchiquement au responsable du lot
NAS du projet EPR2 mais il intervint sur l�ensemble des systèmes du service SCV
(lots fluide et HVAC).

Profil professionnel
Recherché

Pilotage activités contrôle-commande :

-Avec l�appui des chefs de groupe et des responsables techniques du lot, il a la
responsabilité du pilotage des activités I&C

-Il s�assure de leur suivi par les ingénieurs systèmes et de l�avancement régulier des
sujets techniques

-Il s�assure de la tenue à jour des bases de données

-Il apporte son appui à l�utilisation des outils de spécification et s�assure du respect
des processus par les équipes

-Il assure le reporting auprès de sa hiérarchie et des architectes et remonte les
alertes en cas de difficultés

-Il s�assure de la tenue des engagements TCD des équipes dans un objectif de
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performance technico-économique.

-Technique : qualité technique, intégration du REX, solution innovante

-Coût : optimisation des choix du design en support aux architectes

-Délais : tenue des échéances des livrables, intégration dans la séquence de design

Compléments
d'information

-Il appuie les équipes systèmes dans la résolution des points ouverts, en lien avec les
architectes

-Il est maillé avec les correspondants des autres projets / entités en charge
d�activités similaires

-Il cadre les activités en terme de contenu et de planning (notion de sequence) pour
répondre aux besoins du projet, en lien avec les quipes contrôle-commande

Interface simulateur :

-Avec l�appui des RUM, il a la responsabilité des interfaces avec le simulateur

-Il s�assure de l�adéquation de la production du lot avec les besoins simulateurs
(batchs d�intégration)

-Il s�assure de la bonne utilisation du simulateur pour améliorer la spécification
contrôle-commande des systèmes NI

-Il encadre les ingénieurs lors de leurs activités au simulateur

-Il appuie les équipes systèmes dans la résolution des points ouverts, en lien avec les
architectes

Lieu de travail Les Jardins du Lou Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

CARDINET Xavier
Téléphone :

10 janv. 2023

Ref  22-14003.03 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité
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GF  15.16.17 1 Expert Cybersécurité Confirmé (si Industriel Et Ot) H/F

Description de l'emploi Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 4 départements : Risque management, Conformité, Cyber Défense, et Cyber
Factory.

La Cyber Factory a la charge d�accompagner les métiers et les équipes de
production IT dans la sécurisation de leurs projets et de mettre à disposition de
l'entreprise une expertise cybersécurité. La Cyber Factory étend et développe ses
activités et son offre de service auprès des projets industriels et OT.

Vous intégrerez la Cyber Factory en tant que Responsable Ligne de Service SI
Industriel et OT. Vous aurez la charge du développement de la nouvelle activité
d�accompagnement des projets industriels et OT de l'entreprise. Sous la direction du
chef de département, vous aurez la responsabilité de piloter cette nouvelle équipe,
qui sera composée d'experts cyber SI Industriel & OT.

Vous serez amené à réaliser les missions suivantes :
- Participer à la construction et au développement de la nouvelle équipe (recrutement)
et de son offre de service Cyber dédié aux SI Industriels
- Accompagner l�ensemble des systèmes industriels en termes de cybersécurité
- Contribuer à la stratégie Cyber et à la gouvernance Cyber OT de l'entreprise
- Piloter opérationnellement les activités de la ligne de service Cyber industriel & OT
- Renforcer la maturité et le niveau de protection des systèmes industriels en faisant
le lien entre les besoins / contraintes / budgets des systèmes opérationnels et les
solutions disponibles ou à ajouter au catalogue Cyber (détection, réponse à incident,
protection, résilience)
- Contribuer à l�homologation des systèmes, accompagner la mise en conformité
réglementaire ainsi que les différents contrôles et audits Cybersécurité.

Profil professionnel
Recherché

- Communiquer et créer des relations pérennes avec les différents clients internes
pour répondre à leur besoin et développer l�offre de service auprès d�eux.
- Piloter le recrutement, le suivi, la formation et l'activité de l�équipe
- Organiser et participer à la sensibilisation aux risques Cyber industriels et OT

Compétences techniques
- Vous avez une expérience significative dans la gestion de la cybersécurité des SI
Industriels : connaissance des SCADA, du contrôle-commande, du marché des
composants industriels
- Une expérience préalable en lien avec le métier des réseaux électriques est un plus
- Une bonne connaissance des référentiels du SI industriels est recommandée tels
que LPM, NIS, NIST, ENISA, 62443, 27001/2/5, Règles d'hygiène de l'ANSSI, IEC
61850, IEC 62443
- Vous êtes force de proposition, vous aimez relever des défis et être porteur.se de
changement
- Vous savez gérer et animer des équipes, faites preuve de leadership et savez
déléguer
- Vous avez une excellente capacité de communication aussi bien à l'oral qu'à l'écrit
- Vous êtes capable de vous approprier les enjeux métiers
- Vous savez travailler de manière autonome, organisée et méthodique, de manière
personnelle et avec vos équipes

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
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Le site de travail est l'immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe , 92400
Courbevoie.

Référence MyHR: 2022-57015

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

ROCHA MANUEL
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/12/2022
- Prolongation au 30/03/2023

Ref  22-25145.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT GESTION DES RISQUES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Expert Cybersécurité  Confirmé (resp. Cyberschool) H/F

Description de l'emploi Les enjeux de cybersécurité sont au coeur du fonctionnement d'Enedis et de la
confiance qui lie l'entreprise à ses clients. Au sein du département Risque
Management du pôle Cybersécurité, nous avons l'ambition que chaque salarié
devienne le maillon fort de la cybersécurité.

La Cyber School concrétise cette ambition au quotidien au travers de ses actions de
communication, sensibilisation, formation et d'intervention dans les évènements
professionnels.

Le département Risque Management recherche son responsable CyberSchool.
Directement rattaché au responsable de département, vous aurez pour mission de:
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- Bâtir et coordonner la sensibilisation/professionnalisation à la cyber en ciblant les
besoins de chaque population
- Définir les parcours professionnalisant en cybersécurité incluant la reconversion de
salariés candidats
- Gérer le catalogue de formation cyber et les partenariats avec les organismes de
formation pour développer les compétences en cyber
- Contribuer à la notoriété et l'attractivité Cyber d'Enedis en coordonnant le volet
cyber de la représentation de l'Entreprise lors des évènements professionnels
majeurs
- Animer la communauté cyber de l'entreprise en développant des contenus
spécialisés sur l'actualité de la cyber.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine SI/IT et d'une
expérience/formation en cybersécurité. Vous avez déjà eu une expérience
significative en matière d'animation d'un réseau/filière.

Compétences et qualités recherchées :
- Idéalement avec une formation de base en cyber ou une expérience professionnelle
en cyber Poste également ouvert pour candidat ayant une expérience d'au moins 5
ans en IT souhaitant s'orienter vers la cybersécurité,
- Expérience en Communication, Animation transverse de communauté technique,
- Aisance à dialoguer en transverse, à s'adapter à son auditoire,
- Forte capacité de vulgarisation de sujets techniques et goût pour la pédagogie,
- Aptitude à la présentation et représentation,
- Intérêt dans l'organisation et la participation à des évènements internes/externes,

Emploi créé en tenant compte de la dimension Opérateur de Service Essentiel
d'Enedis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67787
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 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.

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

Marie DUVAL SOYEZ
Téléphone : 06.66.50.89.59    

Mail : marie.duval-soyez@enedis.fr
Téléphone :

16 janv. 2023

Ref  22-25144.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT GESTION DES RISQUES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Expert Cybersécurité Confirmé (responsable Cybersc) H/F

Description de l'emploi Les enjeux de cybersécurité sont au coeur du fonctionnement d'Enedis et de la
confiance qui lie l'entreprise à ses clients. Au sein du département Risque
Management du pôle Cybersécurité, nous avons l'ambition que chaque salarié
devienne le maillon fort de la cybersécurité.

La Cyber School concrétise cette ambition au quotidien au travers de ses actions de
communication, sensibilisation, formation et d'intervention dans les évènements
professionnels.

Le département Risque Management recherche son responsable CyberSchool.
Directement rattaché au responsable de département, vous aurez pour mission de:
- Bâtir et coordonner la sensibilisation/professionnalisation à la cyber en ciblant les
besoins de chaque population
- Définir les parcours professionnalisant en cybersécurité incluant la reconversion de
salariés candidats
- Gérer le catalogue de formation cyber et les partenariats avec les organismes de
formation pour développer les compétences en cyber
- Contribuer à la notoriété et l'attractivité Cyber d'Enedis en coordonnant le volet
cyber de la représentation de l'Entreprise lors des évènements professionnels
majeurs
- Animer la communauté cyber de l'entreprise en développant des contenus
spécialisés sur l'actualité de la cyber.

Pour mener à bien vos missions vous serez en étroite collaboration avec les fonctions
RH et Communication ainsi qu'avec l'ensemble de la filière Cyber d'Enedis sur
laquelle vous vous appuierez pour alimenter et déployer les actions de la
CyberSchool à l'échelle de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine SI/IT et une
expérience/formation en cybersécurité. Vous avez déjà eu une expérience
significative en matière d'animation d'un réseau/filière.

Compétences et qualités recherchées :
- Idéalement avec une formation de base en cyber ou une expérience professionnelle
en cyber Poste également ouvert pour candidat ayant une expérience d'au moins 5
ans en IT souhaitant s'orienter vers la cybersécurité,
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- Expérience en Communication, Animation transverse de communauté technique,
- Aisance à dialoguer en transverse, à s'adapter à son auditoire,
- Forte capacité de vulgarisation de sujets techniques et goût pour la pédagogie,
- Aptitude à la présentation et représentation,
- Intérêt dans l'organisation et la participation à des évènements internes/externes,

Emploi créé en tenant compte de la dimension Opérateur de Service Essentiel
d'Enedis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67776
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 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

Marie DUVAL SOYEZ
Téléphone : 06.66.50.89.59

Mail : marie.duval-soyez@enedis.fr
Téléphone :

16 janv. 2023

Ref  22-25143.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
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DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Cadre Etudes Normes Et Methodes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi de responsable d'études est rattaché au Service Normes et Méthodes du
Pôle Comptabilité de la Direction Finances Achats Assurances d'Enedis. Ce service a
pour missions :

- De définir, diffuser et mettre à jour le référentiel comptable applicable au sein de
l'entreprise, en normes françaises pour les comptes individuels d'Enedis et en normes
IFRS pour la contribution aux comptes du Groupe EDF ;

- D'assurer la veille normative en lien avec le Groupe EDF et d'identifier les impacts
des évolutions réglementaires ;

- De décliner la doctrine opérationnelle en collaboration avec les différents métiers et
services de l'entreprise (Direction technique, Direction Clients et Territoires, Pôle
Concessions, Fonctions centrales...) en élaborant et déployant les guides opératoires
utilisés ;

- De contribuer à l'optimisation du Système d'Information comptable et financier en
participant à la mise en oeuvre des propositions d'adaptation et d'évolution.

Le titulaire du poste contribue à l'ensemble des missions du service et a ainsi pour
activités :

- Le suivi et l'analyse de l'actualité économique, comptable, normative et financière

- L'analyse approfondie des impacts financiers et comptables dans le cadre des
projets de l'entreprise ou des évolutions impactant son activité et ses métiers. Les
thématiques sont ainsi très variées et peuvent être liées à l'actualité normative et
réglementaire, à des changements ou adaptations de systèmes d'information, à des
évolutions dans la pratique des métiers

- La rédaction des notes, issues des analyses effectuées et servant d'aide à la
décision et/ou de référentiel des principes applicables

Profil professionnel
Recherché

- Le conseil et l'assistance aux entités opérationnelles ou aux filières gestion /
comptabilité dans le cadre de l'application des principes comptables

- La conception et l'animation de formations auprès des différents acteurs de
l'entreprise (chargés d'affaires, contrôleurs de gestion, comptables...)

- La définition des référentiels et des schémas comptables dans le cadre de la mise
en place d'un nouvel ERP chez Enedis (SAP S/4HANA) et de la refonte des
processus associée.

Attractivité de l'emploi

Ce poste permet d'être au coeur des enjeux clés de l'entreprise et de son actualité
(secteur de l'énergie, réglementation sur l'environnement et le climat, évolutions du
domaine régulé de la distribution d'électricité, réseaux intelligents, mobilité
électrique...).

Le poste complet et diversifié permet d'appréhender à la fois les principes comptables
en vigueur et la manière de les décliner de manière opérationnelle dans le cadre de
leur application par les équipes métiers d'Enedis. Il ouvre ainsi des contacts avec les
directions opérationnelles de l'entreprise et permet de comprendre les différents
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processus (de l'amont jusqu'à la traduction en flux comptables dans le SI).

Vous avez une expérience en cabinet d'audit.

Vous avez acquis de solides connaissances des règles comptables (en normes
françaises et en IFRS).

Vous disposez de qualités rédactionnelles, de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse avec une curiosité et un réel intérêt de travailler sur des sujets nouveaux ou
liés à l'actualité.

Vous aimez le travail en équipe et en mode projet   vos qualités relationnelles vous
permettant d'enrichir les échanges avec vos différents interlocuteurs.

Vous êtes pédagogue afin de vulgariser de manière synthétique les sujets qui
peuvent être complexes.

La connaissance de SAP serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 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
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Stéphanie HAUTSCH
Téléphone :     

Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-25142.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15.16.17 1 Gestionnaire De Contrats H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques et la maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.

Au sein du pôle AUDES, l'emploi est rattaché au groupe Contrats du Département
STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) qui assure la gestion
des contrats pour l'ensemble du pôle AUDES : marchés massifiés pour les
prestations, contrats d'infogérance, de services cloud, marché matériels et logiciels.

En tant que Contract Manager à la DSI Enedis, le poste prend en charge les missions
standards suivantes :
- Appui à la définition de la stratégie achats sur les prestations, licences / matériels.
Préparer les dossiers : levées d'options, demandes d'avenant, d'augmentation ou
nouveaux besoins
- Appui à la prescription des marchés et des MEC dans la définition du cadre
contractuel et dans l'apport méthodologique, de bonnes pratiques et de tactiques de
négociation à adopter.
- S'assurer de la bonne exécution des contrats par les bénéficiaires et par les
fournisseurs.
- Suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la politique et les
règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS : suivi de la performance,
applications des dispositifs et clauses contractuelles, anticipation des risques et des
ruptures d'engagements, pilotage et traitement des écarts (gérer les bonus/malus et
pénalités contractuelles), organisation et animation des comités contractuels,
traçabilité et suivi des jalons
- Promulguer et inciter à la mise en place de démarches de gains de productivité dans
le cadre des marchés

Profil professionnel
Recherché

- Mise sous contrôle des conditions de réversibilité
- Réalisation de reporting sur les contrats dont il est chargé
- Réalisation et partage des retours d'expérience (REX) des contrats et participation à
l'évaluation des fournisseurs
- Appui aux correspondants fournisseurs stratégiques

- Travail sur le plan de performance du pôle AUDES, en travaillant la stratégie de
sourcing. Suivi de la performance contractuelle et économique, en lien avec le
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modèle industriel de la DSI. Identification des indicateurs à suivre, optimisation des
processus de mise en concurrence, optimisation des indicateurs contractuels

Maitrise des techniques contractuelles, Capacité à organiser et mener une réunion
avec des fournisseurs
Maitrise des techniques de négociation, Connaissances juridiques des contrats,
connaissances en gestion

Appétence pour découvrir de nouveaux sujets, travailler en proximité des
fournisseurs, des prescripteurs pour bien comprendre les enjeux des marchés et
proposer des leviers pertinents

Esprit de synthèse et d'analyse orienté vers la recherche de la performance
contractuelle et l'optimisation des processus (lean management)

Outils informatiques : PGI/SAP, suite Office

Une expérience dans le domaine SI est souhaitée et serait un réel atout pour le poste

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : CAM Mobilité
Naturelle.

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

Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de septembre 2023.

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

Référence MyHR: 2022-67625
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 118  BD 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

Raphaël MOTTA
Téléphone : 06.29.24.74.81

Mail : raphael.motta@enedis.fr
Téléphone :

10 janv. 2023
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Ref  22-25140.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT SECURISAT. PROJETS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Expert Méthodes Et Outils Qualité  Confirmé   H/F

Description de l'emploi Votre mission de base sera d'être référent sécurisation d'un Pôle et d'une ou
plusieurs chaines de valeur ou socles. A ce titre, vous serez le point d'entrée et
l'interlocuteur privilégié de ce pôle pour tout ce qui concerne la sécurisation et la
gouvernance des projets. Vous serez en appui de ces projets pour préparer leurs
passages de jalon dans l'instance GoPro et pour la production des Revues de
Performance Projets trimestrielles. Ce rôle requière de la pédagogie, pour amener
vos interlocuteurs à accomplir le mieux possible ces actions, mais aussi de la rigueur
et de la fermeté dans le contrôle de ces réalisations et du respect des règles de
gouvernance d'Enedis. Vous serez également garant du bon référencement de ces
projets dans l'outil de Gestion de Portefeuille de Projets de la DSI et de la mise à jour
au fil de l'eau de leurs données.

Au sein du département SaaP vous serez amené à piloter ou contribuer à divers
activités ou projets en fonction de leur répartition dans l'équipe. Ce poste suppose
une bonne capacité de travail en coopération avec les autres membres du
département. Il est essentiel de contribuer à ce collectif et d'être en capacité de faire
à plusieurs. Vous devez également être force de proposition afin d'améliorer le
fonctionnement du Pôle ou de la DSI et de faire émerger de nouveaux projets liés aux
activités de SaaP, à savoir les méthodes de gestions de projet et des méthodes Agile
et Agile à l'échelle et la gouvernance des projets.

Profil professionnel
Recherché

Plusieurs chemins peuvent conduire à la sécurisation des projets. Bien sur, avoir
piloté des projets ou avoir fortement contribué à des projets est une voie évidente.
Mais il ne faut pas se limiter aux évidences.

Les développements à la DSI d'Enedis se font majoritairement selon des méthodes
Agiles et dans un fonctionnement Agile à l'échelle. Donc si vous avez pratiqué ces
méthodes, si vous avez passé une certification SCRUM ou SFEe, vous pourrez
valoriser ces connaissances et cette expérience.

En gestion de projet traditionnelle, une certification PRINCE2 ou autre peut aussi
constituer un bon socle de connaissance.

Avoir pratiqué du contrôle de gestion peut également être une base intéressante.

Bref, quel que soit votre parcours, si la mission décrite ci-dessus vous tente, un peu
ou beaucoup, contactez moi pour qu'on en discute.

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.
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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: 2022-67330

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

Jean-Luc RICHARD
Téléphone :     

Mail : jean-luc.richard@enedis.fr
Téléphone :     

16 janv. 2023

Ref  22-25135.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI d'Enedis
a pour objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Cadrage Conception & Socle » du Pôle PRISME, nous
cherchons un responsable de domaine (MPL). Le domaine regroupe les missions
suivantes :

- Socle documentaire: développement et maintenance du socle en vue de répondre
aux enjeux de performances de l'entreprise lié à l'importante volumétrie de la solution

- Mobile team: développement et maintenance en centre de service d'une vingtaine
d'applications utilisées en mobilité pas les agents Enedis

- Centre de compétences mobile: gestion de l'expertise mobile, du produit tablette
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Tomy utilisé par les agents de terrain Enedis et Prise en charge de la maintenance
des applications développées hors Mobile Team

- faire évoluer le modèle industriel du domaine, notamment en proposant sur la partie
mobile des packages de souscription (Cadrage/Conception/UX mobile, Dev mobile,
Test auto + Test de vie mobile)

- développer le recours au numérique responsable, et au Design by Enedis pour le
développement mobile.

- construction d'une trajectoire d'internalisation ambitieuse des ressources pour le
domaine

- management et développement des ressources internes, à date 6 agents

- management des ressources externes (environ 8M�) et gestion du budget associé

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou universitaire de formation Bac +5.
Expérience de management d'équipe dans l'IT
Connaissance du monde documentaire ou des applications mobiles serait un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. 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: 2022-67523

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

Luc BORTOLOTTI
Téléphone : 07.61.44.55.78    
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

Téléphone :
10 janv. 2023

Ref  22-25176.01 Date de première publication : 27 déc. 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNT
30400204

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Au sein du groupe EAL, du plateau projet EPR2, le responsable technique des
activités Agressions Externes a en charge les missions suivantes :
* Etablir et suivre en collaboration avec le management le programme d�activités à
mener sur le périmètre de la macro-activité Agressions Externes, qui couvre les volets
:
 * Référentiels & méthodologies,
 * Définition des requis agressions,
 * Appui au design
 * Études de vérification de la conformité du design aux requis agressions
 * Dispositions agressions pour les RGE2

* Assurer le pilotage opérationnel de la mise en �uvre de ce programme d�activités,
en veillant au respect de ces objectifs.
* Assurer la coordination et le suivi des produits contractuels et/ou projets relatifs aux
agressions externes
* Alerter et solliciter le chef de lot, son management et les entités contributrices (au
sein d�Edvance et au-delà) en cas de difficulté à atteindre ces objectifs.
* Contribuer à la préparation du Task Order.
* Assurer l�interface avec la DP EPR2 et participer aux réunions périodiques avec
l�autorité de sûreté lorsque nécessaire.

Le responsable technique des activités agressions externes EPR2 s�appuie sur la
séquence d�ingénierie agressions telle que définie dans le processus DIPNN 4.7 : «
Réaliser les études d�agressions » ; il s�assure sa déclinaison opérationnelle dans
les activités du projet EPR2.

Lieu de travail Les jardins du Lou Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Sebastien CHRISTOPHE 10 janv. 2023

Ref  22-25171.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INSTALLATION GENERALE
30400207

Position B
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Responsable Batiment H/F

Description de l'emploi L�architecte bâtiment (Building Manager) est responsable Technique Coût Délai sur
l�ensemble de son bâtiment. Il est également responsable de gérer les interfaces de
son bâtiment avec le monde extérieur çàd les autres produits (autres bâtiments,
ingénierie système, �). Il pilote opérationnellement tous les collaborateurs qui
contribuent à la production des études pour son bâtiment. Il rend compte à la direction
du projet HPC et au client NNB. La mission est définie plus précisément par les
activités suivantes :

1. Gérer la configuration du bâtiment
* Ingénierie système (fonction, requis, dossier de justification, stratégie, note
d'architecture, Intégration/Vérification/Validation plan�).
* Pilotage des actions techniques et points ouverts (résolution, plans d'actions,
conséquences�)
* Pilotage des données d�entrée avec statut de relance vers les contributeurs
* Instruction des modifications (analyse d'impact, participation aux Comités
Modifications Bâtiment, suivi de l'implémentation�)
* Prise en compte du REX (analyse des fiches, suivi, fiche d'intégration)

Profil professionnel
Recherché

2. Pilotage de l'avancement de la conception
* Planning des activités en accord avec les séquences
* Pilotage de la production des études (D2, D2�, EDR, HandOvers, �)
* Production/contribution et/ou vérification et/ou approbation des livrables du bâtiment
* Suivi des modifications et de leurs intégrations
3. Suivi budgétaire
* Définition des budgets nécessaires aux activités en accord avec le PMO du projet
* Avancement par rapport au prévisionnel
* Identification des actions complémentaires non intégrées au budget
* Charges associées aux modifications
* Validation des remontées auprès du responsable de l�équipe intégrée bâtiment

Compléments
d'information

La durée du poste sera calée en fonction du planning de transfert effectif des
bâtiments vers Edvance UK.

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

Erwan Galenne 10 janv. 2023

Ref  22-25235.01 Date de première publication : 29 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
ETAT MAJOR DIEM BOURGOGNE FC

Position A Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance
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GF  17.18.19 1 Délégué Interventions Exploitation Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction réseaux Est et dans le cadre du projet de GRDF en région,
l�emploi a la responsabilité de la Délégation Interventions Exploitation Maintenance
Bourgogne Franche Comté (258 salariés � 507 707 clients - 820 communes en gaz,
12 486 km de réseau).Le périmètre de la Délégation est constitué du BEX unique de
Chalon-sur-Saône et des Agences Interventions Bourgogne Sud, Bourgogne Nord et
Comtoise.
Sur la région Bourgogne Franche-Comté, il assure les missions et responsabilités
d�Exploitant, conformément à la politique et au prescrit de GRDF. A ce titre, il est le
garant de la qualité des fondamentaux gaziers, pour les activités placées sous sa
responsabilité mais également pour tous les actes sur les ouvrages de distribution de
son territoire. A cette fin, il assure une forte présence managériale afin de s�assurer
du professionnalisme des équipes placées sous son animation et de la qualité des
actes réalisés (interventions clientèle, maintenance, dépannage, sécurité). Il anime
les coopérations opérationnelles avec les autres délégations en portant une attention
particulière sur la sûreté et la conformité des ouvrages en lien avec le Délégué
Patrimoine Industriel. Il assure en toute transparence les remontées et dialogues
nécessaires avec le Délégué Sécurité Industrielle, en particulier sur les REX et la
relation avec la DREAL Bourgogne Franche-Comté. En tant que membre du CODIR,
il contribue aux orientations de la feuille de route de la région dans le cadre du Projet
d�Entreprise, à la déclinaison des politiques de GRDF et à leur mise en �uvre, ainsi
qu�à l'atteinte des objectifs du contrat régional et du socle de performance de GRDF.
Il veille, en particulier, à développer la solidarité et la transversalité avec tous les
domaines de la Direction Réseaux et de la Direction Clients Territoires, au bénéfice
de la satisfaction de nos parties prenantes externes, de la fidélisation et du
développement des clients. En outre, il impulse l'engagement Tous Ambassadeurs
des gaz verts

Profil professionnel
Recherché

Il (elle) participe à la transformation des métiers de GRDF.
Le titulaire de l�emploi peut être sollicité pour piloter globalement des projets majeurs
de la région.
Une expérience managériale éprouvée et réussie dans le management des hommes
et des organisations, des qualités relationnelles, notamment en mode d�animation
transverse.
Une expérience opérationnelle et managériale dans la gestion des réseaux de
distribution du gaz est un critère favorable.
Une forte capacité à impulser le changement, à analyser et à décider,
Une capacité à gérer les crises techniques et sociales, avec une aptitude de
résistance au stress.
Une rigueur dans le pilotage de la performance, de la prévention, de la santé, de la
sécurité et des projets est attendue.
Collaborateur de confiance, il (elle) représente et rend compte au Directeur Réseaux
Est dans son pilotage global des activités sur son périmètre.
Il (elle) contribue fortement au professionnalisme de ses collaborateurs, notamment
l�encadrement de proximité.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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

Mme MOINIER Anne
Téléphone : 06.47.63.06.61
Mail : anne.moinier@grdf.fr

12 janv. 2023

Ref  22-24628.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - Pôle Préparation Construction
45840301

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Pilote De Contrats Site H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.

Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.

Vous ferez partie dans un premier temps de l�équipe de Préparation de la
Construction, responsable de la réalisation des travaux préparatoire et de
l�optimisation des performances du chantier par la sécurité et la logistique et rendrez
compte au chef de pole. Le poste est mis à disposition du pilote de contrat du Génie
Civil Principal NM2201 (pole Architecte Industriel) pour piloter le lot travaux
préparatoire et terrassement du contrat NM2201.
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Vous participerez à la rédaction et la négociation du contrat NM2201 jusqu�à sa
signature, en interface notamment sur le lot préparation de site et terrassement, et les
pilotes de contrats en interfaces avec les terrassements ; puis vous piloterez
directement l�exécution d�un des sous lot du contrat GC principal (travaux
préparatoires et Terrassement) en tant que Senior Project Manager: vous veillerez à
faire appliquer le contrat tel que contractualisé à leur bonne exécution, à la maitrise
du coût, qualité et sécurité à terminaison et des plannings au fur et à mesure de
l�avancement ; vous définirez les besoins de surveillance des prestations ; vous
gèrerez le traitement des éventuelles évolutions contractuelles ou réclamations. Vous
piloterez une équipe multidisciplinaire en charge de suivi de ce lot.

Le poste est ouvert au dispositif dénommé « PROXIJOB », avec présence à la Tour
de la Défense ; puis dès que possible (cible été 2022), le poste sera projeté sur le site
de Penly en avance de phase sur l�ouverture de site.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : Bac +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de Projet
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans

Compléments
d'information

Autonomie Rigueur / Respect des consignes Sens du résultat

Lieu de travail Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Eric PANNETIER Bénédicte BOURGET-BIANCHINI 6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION REPORTEE

Ref  22-25212.01 Date de première publication : 28 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
623902 - RESSOURCES HUMAINES
62390201 - MOA RH TRANSVERSES

Position B SUPPORT
RH

GF  17 1 Responsable Rh H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Informatiques et Telecoms, l'équipe de MOA RH
Mutualisée des Directions Transverses couvre un périmètre de 11 unités au sein des
directions suivantes : Direction des Services IT, Direction des Services Tertiaires,
Direction des Opérations, fonctions Corporates.
L'équipe est composée d'une RRH et de trois appuis RH.

Au sein de cette Direction, en tant que Responsable RH, vous aurez pour principales
missions  :
- de garantir le déploiement des politiques RH du groupe au sein des différentes
unités du périmètre,
- de fournir au management expertise et conseils en matière de ressources humaines
au travers du pilotage de la GPEC et de la formation :
   . maîtrise des effectifs,
   . gestion des emplois des salariés,
   . garantir les compétences aux besoins des métiers,
   . accompagnement individuel des salariés
   . élaboration et du déploiement du plan de formation
- de piloter le plan d'actions de prévention de l'absentéisme et d'accompagner les
managers sur les champs de la santé et la qualité de vie au travail (formation ,
prévention RPS et absentéisme,  etc)
- de piloter la performance de la filière RH au travers du management des 3 appuis et
d'assurer le reporting auprès des filières RH,
- d'être l'interlocuteur des représentants du personnel pour son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans le domaine RH ou dans le management vous
ayant permis d�appréhender les problématiques RH opérationnelles : dialogue social,
GPEC, gestion de conflits, recrutement�
Savoir-faire :
- Hauteur de vue : capacité d�anticipation, vision intégrée sur les différents sujets RH
en lien avec le business et prise de recul
-  Culture de la performance RH
-  Sensibilité aux signaux faibles
- Compétences managériales
-  Capacité à travailler en réseau
-  Capacité à conduire le changement et à communiquer

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes
fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

France PIZAY
Téléphone : 0666941659

11 janv. 2023
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Ref  22-24221.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction des Investissements

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  17.18 1 Directeur Des Investissements H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

Le Directeur des Investissements est Membre du Comité de Direction de
l�Entreprise. Il porte les enjeux liés à la conception des réseaux, la programmation
des investissements et la politique technique. Les principales missions de l'emploi
sont :
� Apporter conseil et expertise dans son domaine d'activité,
� Participer à la définition des orientations stratégiques de GÉRÉDIS
� Manager les équipes techniques de sa Direction (environ 30 personnes) dont il fixe
les objectifs et pilote les réalisations afin de garantir des prestations de qualité en
terme de coût, de délai et de respect de la réglementation,
� Piloter et coordoner les différentes opérations nécessaires aux appels d'offres des
entreprises de travaux,
� Manager de manière transverse l'ensemble des processus qualité sécurité
environnement pilotés par sa direction,
� Organiser et animer le fonctionnement de l'unité avec son équipe d'encadrement
(plans d'actions, missions des agents, objectifs, optimisation des moyens,
ajustements des priorités, indicateurs de performance, modalités de contrôle,
tableaux de bord),
� Piloter les réunions de bilan prestations / travaux / réseaux avec les entreprises
titulaires,
� Décliner la politique de construction des ouvrages auprès des agents de sa
direction,
� Contribuer à l'appréciation et au développement du professionnalisme et des
performances des agents de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, le titulaire du poste doit disposer de capacité de management
et d�une expérience de la distribution électricité lui permettant de maîtriser
l�ensemble des aspects techniques liés à l�activité d�un gestionnaire de réseau de
distribution et d'anticiper les enjeux à venir. Il est fédère et anime le travail en équipe
au service de l�atteinte des objectifs. Des qualités en matière de pilotage de projets
transverses, d�autonomie et d�initiative sont particulièrement recherchées.

Compléments
d'information

La Direction des investissements pilote entre 40 et 50 M� de travaux par an et porte
des enjeux majeurs pour accompagner la transition énergétique, pour prendre en
compte les flexibilités nouvelles (notamment dans le dimensionnement des réseaux)
et pour renforcer la résilience des réseaux avec les programmes de plan aléas
climatiques et de rénovation programmée des ouvrages.
En tant que membre du CODIR, le Directeur des Investissements participe à la
définition de la politique et des axes stratégiques de l'entreprise et garantit leur
déclinaison au sein de son unité. Il porte les décisions prises en comité de direction et
veille à leur application. Force de proposition auprès de la Direction Générale, il
garantit le bon fonctionnement de son unité et bénéficie à cet effet d'une délégation
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de signature et de pouvoirs.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT  
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

EXPLOITATION

GUINDET Sébastien-Directeur Général
Téléphone : 05 49 08 54 05

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion au 18/01/2023

Ref  22-25177.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INSTALLATION GENERALE
30400207

Position A INSTALLATION
Management

GF  17 1 Architecte H/F

Description de l'emploi Le poste est à pourvoir au sein de l�équipe intégrée NIB du projet EPR2, qui porte la
responsabilité du design de l�ensemble des bâtiments du Nuclear Island EPR2.
L�architecte bâtiment est responsable Technique Coût Délai sur l�ensemble de son
bâtiment. Il est également responsable de gérer les interfaces de son bâtiment avec
le monde extérieur çàd les autres produits (autres bâtiments, ingénierie système, �)
La mission est définie plus précisément par les activités suivantes :

1. Gérer la configuration du bâtiment :
o Ingénierie système (fonction, requis, dossier de justification, stratégie, note
d'architecture, Intégration/Vérification/Validation plan�). Analyse les documents
produits par le Projet à partir de la liste hebdomadaire
o Pilotage des actions techniques et points ouverts (résolution, plans d'actions,
conséquences�)

2. Pilotage de l'avancement de la conception
o Planning des activités en accord avec les séquences
o Définition des activités attendues de l�équipe intégration et du Bureau d�Etudes
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associé

3. Suivi budgétaire
o Définition des budgets nécessaires aux activités en accord avec le programme «
CECEG »
o Avancement par rapport au prévisionnel
o Identification des actions complémentaires non intégrées au budget

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, l�Architecte s�appuie sur deux équipes qu�il pilote
opérationnellement : équipe �Gestion de Configuration� (RIX � Requirement
Integration) et équipe �Installation Générale� (IGX). Au passage des D2, des équipes
d�installation par lignes produit (piping, élec, HVAC) seront mises en place. En tant
que membre de l�équipe managériale du plateau NIB et du service métier INS,
l�Architecte Bâtiment sera impliqué dans des actions transverses et de
transformation. L�Architecte Bâtiment est manager hiérarchique des collaborateurs
INS de son bâtiment issus de la même Maison-Mère et d�Edvance.

Lieu de travail Les jardins du Lou Lyon 
( 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

Erwan GALENNE 10 janv. 2023

Ref  22-25175.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION INTEGRATION CC
30400208

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  17 1 Chef De Lot  H/F

Description de l'emploi EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.

EDVANCE intervient actuellement sur l'ensemble des projets nucléaires du groupe
EDF, qu'ils soient en réalisation (Flamanville 3 en France, Hinkley Point C en
Angleterre), ou en projets/appels d'offre (EPR2 en France, Jaitapur en Inde ...).

Au sein D'EVANCE, le service Fonctionnement Conduite Simulateur (FCS) constitue
le pôle de compétences pour les domaines des Règles Générales d�Exploitation, du
fonctionnement général, de la conduite normale et accidentelle,du développement
des simulateurs.

Les études de conduite accidentelle sur le projet HPC sont réalisées au sein de
l�Equipe Intégrée Sûreté (EIS), sous management opérationnel du projet HPC, et
sous animation métier du service FCS.
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L�emploi est chef du Lot Conduite Incidentelle Accidentelle (Lot CIA) au sein de
l�EIS. Dans ce cadre, l�emploi est placé sous l�autorité opérationnelle du chef de
l�EIS, tout en restant sous autorité hiérarchique du chef du service FCS.

L�emploi est manager des groupes conduite de l�EIS, et responsable TCD des
études réalisées au sein de ces équipes ; il assure les missions suivantes :

Activités techniques :

* L�emploi assure le cadrage technique des activités, vérifie la bonne déclinaison
dans les équipes et approuve les documents.

* Il est en support technique pour les sujets à enjeux ou points durs techniques du
Lot.

* Il participe aux réunions techniques : réunions de travail, revues techniques en
interne ou en externe au Lot,ou au service, voire de l�unité.

Pilotage technique/coût/délai des activités du Lot :

Profil professionnel
Recherché

* L�emploi décline dans le Lot les exigences du Projet HPC, en termes de coûts,
délais, et enjeux de performance technico-économique.

* Il est responsable de la tenue du planning et des coûts, il consolide le budget du Lot
avec les chefs de groupe et en assure le pilotage sur l�année en cours.

* Il assure le pilotage des modifications et la gestion en configuration de la production
du Lot.

Management des groupes du Lot :

L�emploi est manager hiérarchique des chefs de groupe de maison mère EDF. A ce
titre :

* Il assure l�animation managériale en lien avec le chef de service : élaboration des
parcours professionnels, mobilités, avancements, définition du plan de formation �

* Il réalise les entretiens annuels de progrès de ses collaborateurs

Conduite du changement :

L�Equipe Intégrée Sûreté est une structure jeune, qui a été créée début 2019 et qui
embarque une population multiculturelle. Le Lot CIA comprend ainsi un groupe
constitué majoritairement de personnes issues de Framatome, et 2 groupes
constitués majoritairement de personnes issues d�EDF. L�emploi est attendu sur sa
capacité d�entrepreneur et de conduite du changement pour construire une identité
collective au service d�une meilleure fluidité et performance. Animation métier et
participation à la vie du service FCS : L�emploi est moteur dans l�animation du
métier de la conduite accidentelle en favorisant les échanges techniques interprojets
au service de la montée en compétence collective. Il peut également participer à
l�animation technique et managériale du service FCS, sur des sujets transverses.

Lieu de travail Le 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
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Vincent GAUGE 10 janv. 2023

Ref  22-25172.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE
DIR AUTORITE CTRL INDEPENDANT
30400109

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi La personne réalise des évaluations indépendantes au sein du pôle « Evaluations
indépendantes » de la DACI qui fait partie de la Filière indépendante de sûreté
d�EDVANCE. Il travaille en liaison avec les autres pôles de la DACI.

La personne est le (la) correspondant Ethique et Conformité d�EDVANCE. A ce titre,
elle réalise le pilotage opérationnel du domaine.

La personne est le (la) correspondant devoir de vigilance d�EDVANCE. A ce titre, elle
réalise le pilotage opérationnel du domaine.

Lieu de travail PAZ 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

Olivier MASSON 10 janv. 2023

Ref  22-25159.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

G R D F DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
POLE CONCESSIONS IDF

Position A CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MPL CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES

GF  17.18.19 1 Chef De Pole Concessions  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Territoires de la Direction Clients Territoires Ile de France, le
responsable concessions est en charge du management et du pilotage de la fonction
Concessions.
Ses missions sont :
- Manager le pôle concessions d�Ile de France (3 personnes)
- Piloter la fonction concession et des fondamentaux du domaine
- Piloter la fonction marketing territorial
- Contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale de GRDF sur le domaine
concessif. Il en assure la traduction au niveau de la région IDF, et sa mise en �uvre,
en interaction forte avec l�environnement externe et les métiers, au travers :
du pilotage d'un portefeuille de concessions dont les renouvellements des contrats et
le suivi des engagements ;
� du pilotage, en lien avec les équipes territoriales, du portage des CRAC et des
contrôles de concession ;
� du pilotage du paiement des redevances de concessions versées aux autorités
concédantes et aux gestionnaires de voirie ;
� de l'animation de la dimension « concessions » en Ile de France vers les différents
métiers tant au sein de la Direction Réseaux que de la Direction Clients Territoires ;
� de l�expertise concessionnaire ;
� de la contribution à la performance du processus ACCT ;
� de la mise en place de l�activité de contract management dans le cadre du
nouveau modèle de contrat de concession.
- Contribuer à nourrir la dynamique relationnelle avec les autorités concédantes dans
une optique d�ancrage territorial, de pérennisation de la place du gaz dans les
territoires, de développement du biométhane et des gaz verts
- Valoriser la data au profit des Territoires grâce au marketing territorial
- Accompagner la professionnalisation de la délégation sur la négociation et les soft
skills.

Le responsable concessions fait partie intégrante du collectif managérial de la
Délégation territoires. Il co-construit avec le Délégué territoires la feuille de route
interne pour la région Ile-de-France. L�emploi est animé par le métier concessions
national de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d�une formation supérieure Bac+5 (Ecole d�Ingénieurs, Université,
Science Po).
� Compétences et expérience professionnelle Concessions ou Collectivités avérées,
ou bien connaissances des collectivités ou des parties prenantes externes
� capacité de négociation et bon relationnel
� capacité de conviction et un sens de l'écoute affirmé
� communication orale efficace et excellentes capacités rédactionnelles
� leadership et compétences d�animation
� doté d�une bonne vision pour intégrer les enjeux stratégiques et les évolutions du
métier
� travail en équipe et en mode projet.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( 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

Florence MOUREY
Mail : florence.mourey@grdf.fr

10 janv. 2023

Ref  22-25137.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT URBA ET GESTION DEMANDE

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  17.18.19 1 Consultant Si Senior 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 de la DSI, le Département UGD défend une vision du
management de solution au niveau chaîne au service d'Enedis, de la DSI, reconnue,
qui apporte de la valeur aux chaînes de valeur et qui contribue activement aux
objectifs de performance opérationnelle et économique du SI.
Ainsi, pour chaque chaîne de valeur, un ou plusieurs Gestionnaires de la Demande
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est intégré dans les équipes de Management de Solution de Chaîne.
Ils sont, en particulier, responsables du backlocg de macrofonctions et de la
production de la roadmap de la chaîne.
Sous la responsabilité du Chef du Département UGD, vous assurerez le rôle de
Gestionnaire de la Demande de la chaîne de valeur Acheminement et Mécanisme de
Marché sur le domaine Marché d'Affaire.
Vos principales missions seront :
* Constituer, maintenir et partager le backlog des besoins métier
* Offrir de la visibilité aux métiers et à la DSI sur la bonne prise en charge des
demandes jusqu'à leur livraison, leur arbitrage ou leur abandon par le métier
* Faciliter « l'inter » arbitrage des demandes au niveau DSI et Pôles pour la
construction des périmètres de version de produit
* Construire avec les Pôles la trajectoire SI
* Contribuer à l'établissement du PMT de la DSI
* Prendre en charge l'instruction de demandes métier

Profil professionnel
Recherché

Analyse fonctionnelle
* Aptitude à communiquer sur des sujets complexes et sensibles, sens de la
communication et de l'animation transverse,
* Très bonnes capacités rédactionnelles,
* Capacité d'adaptation dans un contexte évolutif,
* Travail en équipe, animation d'ateliers de travail,
* Réactivité et proactivité
Techniques
* Bonne connaissance des méthodologies « Agile »,
* Très bonne maîtrise de l'ensemble des processus SI,
* Bonnes connaissances des domaines fonctionnels Finances Comptabilité et Gestion

Compléments
d'information

Vous travaillerez dans un environnement convivial et attractif, dans les nouveaux
locaux de la DSI à Courbevoie à trois minutes des transports collectifs.

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: 2022-67109

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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Michel FRECHOU
Téléphone :     

Mail : michel.frechou@enedis.fr
Téléphone :     

10 janv. 2023

Ref  22-25186.01 Date de première publication : 27 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Développement
41973301

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste aura la responsabilité du secrétariat général d�un grand projet de
développement hydraulique, en lien étroit avec le chef de projet. Il assurera à ce titre
la communication interne et externe du projet, le suivi du planning et du budget ainsi
que l�ensemble de la coordination et de l�animation de l�équipe (maitrise d�ouvrage
mais aussi maitrise d��uvre � CIH).
Il assurera également l�organisation des débats publics, réunions d�information�

Par ailleurs, au sein de la direction développement, le titulaire du poste aura la
responsabilité de l�organisation d�évènements nationaux transverses afin de
partager la stratégie de développement au sein de l�ensemble d�EDF Hydro.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste devra avoir de fortes capacités de travail en collectif et
d�animation d�équipe.
Il devra par ailleurs faire preuve de rigueur et d�organisation afin d�animer au mieux
l�équipe projet et le suivi du respect des délais des différents livrables.
Des compétences en communication seront également essentielle au bon
accomplissement de la mission ainsi qu�une bonne connaissance des interlocuteurs
et du fonctionnement d�EDF Hydro.

Lieu de travail Cap Ampère
1 Place Pleyel 93 282 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Yann COIC
Téléphone : Tél : 0652184313

Mail : yann.coic@edf.fr

10 janv. 2023

325



Ref  22-24623.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 28 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840702 COST CONTROL

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  19 1 Responsable Administratif & Financier Du Site De Penly H/F

Description de l'emploi Le projet EPR2 vise à réaliser en commun entre EDF et Framatome le basic design
d�un nouveau réacteur nucléaire de 3e génération, évolution de l�EPR. Son design
intègre, outre le retour d�expérience des projets EPR en cours et les évolutions
réglementaires post-Fukushima, des évolutions visant à réduire son coût de
construction et son planning de réalisation. Le Basic Design EPR 2 doit concrétiser
deux objectifs prioritaires de réduction du coût et de la durée de construction, qui sont
des enjeux essentiels pour l�avenir de la filière nucléaire Française.
Vous rejoindrez le pôle « Contrôle de Projet » (CP) de la Direction de Projet EPR2,
qui est en charge de :
- l�élaboration et du suivi budgétaire, de l�analyse des risques, de l�avancement
physique et du planning de la phase de Basic Design. Le CP est aussi en appui aux
ingénieurs études sur l�optimisation économique de leurs systèmes
- l�analyse des risques, de l�élaboration du planning et de l�estimation des coûts des
futurs réacteurs EPR 2
- le PMO des activités de la Direction de Projet et la consolidation du « reporting »
pour l�ensemble des activités du projet en étroite collaboration avec pôles & entités)
En tant que Responsable Administratif & Financier du Site de Penly, représentant le
Pôle Contrôle de Projet de la DP EPR2, vous aurez pour mission de :
- Assurer le support administratif & CGO pour le site de Penly au responsable de la
Direction des Opérations (staffing, administration vie locale, support AIE/CPR, etc)
notamment :
> élaborer et/ou piloter le budget des activités de site et de son coût à terminaison
(y.c. la vérification et remontage des coûts sous responsabilité des OPC pour le
montage & la réalisation)

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 généraliste, avec une expérience solide dans les métiers de la finance/du
CGO.
Faire preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse ainsi que de rigueur,
Faire preuve d�un bon relationnel et de qualité en communication afin de pouvoir
acquérir l�adhésion des différents acteurs,
Faire preuve d�autonomie, de capacité d�adaptation et d�initiative afin de pouvoir
évoluer dans un environnement et une organisation complexes.
Goût pour le travail en équipe, les chiffres et des interactions avec des métiers
techniques.

Lieu de travail penly PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

COLIN FRANCOIS 6 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUION REPORTEE

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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