
Annonces publiées entre le 29 nov. 2022 et le 1 déc.
2022

Ref  22-23848.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

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

Position H ACHATS
ASSISTANT(E) ACHATS

GF  3.4.5.6.7 1 Approvisionneur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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FATIANOFF Nathalie 31 déc. 2022

Ref  22-23843.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
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).
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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 )

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

29 déc. 2022

Ref  22-23842.01 Date de première publication : 1 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.
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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,
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 )
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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

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : -    

MOREAU PATRICE
Téléphone :     

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 déc. 2022

Ref  22-23841.01 Date de première publication : 1 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).
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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.

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

29 déc. 2022

Ref  22-23840.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
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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.

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.
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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

29 déc. 2022

Ref  22-23838.01 Date de première publication : 1 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  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20694 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
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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,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).

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, 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.

Profil professionnel
Recherché

- 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.

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

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.

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

Référence MyHR : 2021-29532

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.
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/
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ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 déc. 2022

Ref  22-23835.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64578

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

Type de services Sédentaires

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

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

William MICHEL
Téléphone : 06 40 81 89 73

Mail : william.michel@enedis.fr

MICHEL WILLIAM
Téléphone : 05 55 29 60 32

Mail : william.michel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23834.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
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raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64574

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

Type de services Sédentaires

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

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

Amandine Greck
Téléphone : 06 32 73 76 11

Mail : amandine.greck@enedis.fr

MICHEL WILLIAM
Téléphone : 05 55 29 60 32

Mail : william.michel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-20277.03 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022
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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.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-22776.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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.

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: 2022-63686

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SAUNARD Régis
Téléphone : 07 60 74 34 52

Mail : regis.saunard@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-22771.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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: 2022-63108

Lieu de travail ALLDES SOUPIRS MARVEJOLS ( 48100 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jean-Philippe TEST
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

8 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-23816.01 Date de première publication : 1 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

30 déc. 2022
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Ref  22-23063.02 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 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
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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)
- 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

28 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.12.2022 AU 28.12.2022 INDICE 2

Ref  22-23810.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE ST DIE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
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 man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2022-64388

Lieu de travail - 12 RUE DE LA MENANTILLE - ST DIE DES VOSGES ( 88100 ) 
( Vosges - Lorraine )

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

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

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-22657.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
NMP RCI RAC ACCUEIL MGPP-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.

Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).

Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions, aussi bien
dans son organisation que pour ses outils.

Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif engagé et au
service de la satisfaction des clients, vous êtes peut-être notre prochain Conseiller
Clientèle.

L'Agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements  pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : constructions individuelles
ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables (Photovoltaïque),
branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de bornes de recharges
de véhicules électriques, ...

Au sein de l'accueil Marché de Masse, l'emploi consiste à réceptionner des
demandes des clients inférieurs à 36 kVA (téléphone, portail internet, mails), à
analyser et qualifier la demande pour la transmettre aux services en charge du
chiffrage et de la réalisation, en accompagnant nos clients situés sur les département
du Lot, du Tarn, du Tarn & Garonne, de l'Aveyron et de la Lozère.

En tant que Conseiller, vous prendrez en charge :
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- Les appels en front office : entrants, sortants clients, interfaces au sein de la DR

- La gestion des SGE, traitement BP, PRAC, RACC, GINKOUF, PDS, gestes clients
et modification, redressements

- La mise à jour des outils en vue des traitements des dossiers clients : IEP, GECO,
CAPELLA, METEOP, ILLICO, E-PLAN

- En fonction de votre montée en compétences, des missions complémentaires au
sein de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans la relation client ou d'une réelle fibre
pour le sens du service, ainsi que de très bonnes capacités relationnelles.

Quelques qualités et compétences qui nous paraissent indispensables : bon sens
relationnel client, réactivité, positivité, dynamisme, solidarité envers son collectif, ainsi
que la bonne organisation personnelle, puisque vous êtes en charge d'un portefeuille
client à suivre et en relais de vos collègues sur les dossiers en cas d'absence.

Vous êtes également capable, après vous être approprié le métier et sans orienter la
solution technique, de transmettre simplement et avec pédagogie les normes et les
exigences d'un Raccordement à des clients souvent novices dans ce domaine.

Les activités sont variées : en devenant un CCD investi, vous êtes certain d'acquérir
une solide expérience dans le domaine du Raccordement, qui pourra vous aiguiller
vers d'autres métiers tout aussi riches au sein d'une Direction Régionale.

Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et exemplaire dans
votre propre sécurité et concerné par celle de vos collègues.

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 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: 2022-63678

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

Type de services Sédentaires

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

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

25



Arnaud GINESTET
Téléphone : 06 99 80 61 25

Mail : arnaud.ginestet@enedis.fr

MEILLAN VANESSA
Téléphone :     

Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-22773.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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: 2022-63113

Lieu de travail R  EUGENE SALETTES ESPALION ( 12500 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-22770.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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.
L'emploi est publié en vacance eventuelle

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: 2022-63106

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

17 févr. 2023
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Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23800.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la BO de Decize rattachée au pôle corbigny-decize.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

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

Référence MyHR: 2022-66040

Lieu de travail - 6 RUE DU DOCTEUR THURIGNY - DECIZE ( 58300 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ROBERT Ludovic
Téléphone : 06 64 38 56 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

ROBERT LUDOVIC
Téléphone : 03 86 21 61 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23799.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent F/h - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la BO de Corbigny rattachée au Pôle Corbigny Decize.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-66038

Lieu de travail - ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ROBERT Ludovic
Téléphone : 06 64 38 56 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

ROBERT LUDOVIC
Téléphone : 03 86 21 61 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23796.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute 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 BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est 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
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réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.

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 prétendre à une astreinte d'action immédiate, vous devez résider dans la ZHA
de St-Raphaël (30 minutes de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël).

Personne à contacter :
EL AMRANI SAID/said.el-amrani@enedis.fr/0663084800
RIBO SAMUEL/samuel.ribo@enedis.fr/0763636490

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

Référence MyHR: 2022-66206

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 04 94 40 26 17

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  22-23794.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute 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 BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est 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 justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.

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

Pour prétendre à une astreinte d'action immédiate, vous devez résider dans la ZHA
de St-Raphaël (30 minutes de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël).

Personne à contacter :
EL AMRANI SAID/said.el-amrani@enedis.fr/0663084800
RIBO SAMUEL/samuel.ribo@enedis.fr/0763636490

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

Référence MyHR: 2022-66207

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 04 94 40 26 17

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-23792.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Conseiller clientèle Raccordement, qu'est-ce que c'est ?

- conseiller : à l'écoute du besoin client, dans l'accompagnement tout au long du
processus, avec pour objectif la satisfaction

35



- clientèle : les clients sont des particuliers ou des entreprises, les demandes viennent
essentiellement par internet (portail raccordement), ou par téléphone, et portent sur
des branchements provisoires, des nouveaux raccordements ou sur des modifications
de raccordement

- raccordement : pas besoin d'être expert ou experte pour postuler ! La dimension
technique est présente dans le métier, mais elle s'apprend avec les référents et
référentes ainsi que les collègues. Connaître le métier sera ensuite un atout pour la
suite du parcours...

Pour en savoir plus :

- le film : https://www.youtube.com/watch?v=q1RjP-hGCEo

Pour en savoir encore plus :

- demandez une journée d'immersion, vous serez convaincus !

Profil professionnel
Recherché Vous avez le profil ?

Oui, si :

- vous avez envie d'apprendre le métier !

- vous voulez échanger avec vos collègues pour aider les clients !

- vous aimez chercher des solutions techniques adaptées en utilisant les outils
informatiques

- vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance.

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.

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

Référence MyHR: 2022-66278

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

GABILLET VALERIE
Téléphone : 06 59 68 13 22

Mail : valerie.gabillet@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-19187.03 Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG MARIGNANE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
� pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
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le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

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

Ce 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 aux
entretiens et précisées au 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.

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

ARMELIN Franck
Téléphone : 06.60.55.13.59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

21 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-19188.03 Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
CLERMONT FERRAND

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
� pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
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Compléments
d'information

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

Ce 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 aux
entretiens et précisées au 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.

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

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

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE 63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

TESTEL Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

21 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-20534.02 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Beaune.
La Base Opérationnelle de Beaune est constituée d'une vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Beaune-Dijon.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.
Nota: Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-62516

Lieu de travail - 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVENTURE Jérôme
Téléphone : 06 67 30 45 62

Mail : jerome.laventure@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23367.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
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Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit)

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65677

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

Type de services Sédentaires

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

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

Fabrice MOREAU
Téléphone : 06 70 75 02 63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23274.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Visionnez le métier : https://youtu.be/sJQA0BrrrB8

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64362

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23273.02
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Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Visionnez le métier : https://youtu.be/sJQA0BrrrB8

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences

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

Référence MyHR: 2022-64355

Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Alexis CHATELAIN
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-20535.02 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
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et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 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: 2022-62520

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28

Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-20536.02 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU 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 TL'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 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: 2022-62522

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28

Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-20537.02
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Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail

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: 2022-62524

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28

Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23361.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
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Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Visionnez le métier : https://youtu.be/sJQA0BrrrB8

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64364

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

53



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

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

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23276.03 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la BO de Corbigny, rattachée au pôle Corbigny-Decize.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64610

Lieu de travail - ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

JOSSELIN Yannick
Téléphone : 06 62 43 93 20

Mail : yannick.josselin@enedis.fr

ROBERT LUDOVIC
Téléphone : 03 86 21 61 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION
- PROLONGATION
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Ref  22-23758.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

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

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 Rouen, de Caen et des plages normandes, La commune de Bernay
est une ville d'art et d'histoire en plein essor.
Cette ville dynamique est nichée dans la vallée de la Charentonne a une cinquantaine
de kilomètres de Rouen.
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
de Normandie), un tissu dense de PME performantes et un paysage économique
structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie � la cosmétique �
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 Ouest, sur le site de Bernay, 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.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 des activités linky
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations,
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage de la chaine 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 réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP). La BO ouest est un secteur avec beaucoup de chantiers et de
travaux à réaliser....vous y trouverez votre bonheur !!!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
réseau.Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de
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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 Ouest et son équipe jeune et dynamique

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_Enedis

Référence MyHR: 2022-65824

Lieu de travail 13  R  GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 ) 
( 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

Christophe BOURDAUD
Téléphone : 02 32 47 34 61    

Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11

Mail : harold.argire@enedis.fr

29 déc. 2022

Ref  22-23747.01 Date de première publication : 30 nov. 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
VACANCE EVENTUELLE

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante 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

29 déc. 2022

Ref  22-21616.03 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

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

STOOOOOOOP !

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Nicolas SEIGNON attend votre appel !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

Mail : nicolas.seignon@grtgaz.com

21 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation
- Prolongation

Ref  22-23740.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous intégrez le site de Pacé
Vos missions consisteront à :
- Tenir une astreinte sécurité gaz
- Effectuer des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages.
- Effectuer des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) en intégrant la "démarche client"
dans votre relation avec le client.
- En fonction de vos compétences et besoins d'activités de l'Agence, vous pourrez
être amenés à réaliser d'autres missions. Par exemple, Recherche Systématique de
Fuites à pieds, repérage chantiers sensibles, Travaux sur ouvrages gaz.

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

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.
A ce titre vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA )
pré-établie.

En dehors de vos périodes d'astreinte, vous serez potentiellement amenés à travailler
sur le périmètre de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité.

Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain.

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe.

Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (CII, O2, GMAO,
OMNI...) en autonomie et via la communication avec votre hiérarchie.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Christian OUBLIER
Téléphone : 06.24.27.19.29

21 déc. 2022

Ref  22-23739.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Bretagne Sud, vous serez basé sur le site de
Quimper et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et
Réseau.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Être technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sûr c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF (des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI Bretagne Sud mais aussi en entraide sur la Bretagne.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz. Dans ce cas vous devrez résider dans une zone
d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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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 3 RUE ALFRED LE BARS QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Anthony CARIOU
Téléphone : 06.67.33.06.17

Mail :
anthony.cariou@grdf.fr

21 déc. 2022

Ref  22-23737.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
MULATET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Interventions Tst H/F

Description de l'emploi Mission première : sous l'autorité du Chargé de Travaux, dans le cadre de la politique
de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité
des Travaux Sous Tension HTA, l'emploi est chargé d'effectuer des interventions
sous tension sur le réseau HTA comme : raccordement d'ouvrages neufs, dépannage
et travaux d'entretien à distance puis dans un second temps en C3M. Il pourra être
également amené à participer au levage de supports hors tension.

Selon le profil et après formation à l'UOF le candidat, sous l'autorité du Responsable
d'Equipe, pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers dites simples
dans un premier temps (O et F de ponts, pose ISP, remplacement CT..), puis après
professionnalisation et montée en compétence, il réalisera des chantiers plus
élaborés.

Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.

L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR dans
le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence
TST.

Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).
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Un seul candidat sera retenu soit sur cette offre ou sur l'offre 2022-61987. Elles
permettent la création d'un poste ouvert sur deux lieux de travail (Base TST de Tulle
ou Base TST de Limoges).

Profil professionnel
Recherché

-Vous êtes monteur débutant, confirmé, déjà TST distance ou C3M vous pouvez
 postuler.

-Des connaissances en Electrotechnique (type BAC PRO EIE ou similaire) et
mécaniques sont recherchées.

- Rigueur, efficacité, souci de la prévention, possédant un bon esprit d'équipe sont
des qualités indispensables.

-Des connaissances sur les applications informatiques, bureautiques spécifiques à
l'activité est souhaitée.

-Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatique.

- L'agent doit être secouriste du travail.

Compléments
d'information

- Permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
- Visite médicale préalable d'aptitude aux travaux sous tension, si besoin.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-c
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66095

Lieu de travail ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06 61 19 29 75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-23736.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
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GREENALP
7469

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4 1 Electricien Polyvalent H/F

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, SA de 230 salariés au statut des
IEG. L�entreprise est un GRD.
Il assure en toutes circonstances la continuité d�alimentation en électricité de nos
clients et garantit la qualité du réseau de distribution de l�électricité sur le territoire
d�exploitation de GreenAlp. Il assure en toutes circonstances la continuité
d�alimentation en électricité de nos clients et garanti la qualité du réseau de
distribution de l�électricité sur le territoire d�exploitation de GreenAlp. Il assure, dans
le respect des procédures et des règles de sécurité, la relation au quotidien avec les
clients, toutes les opérations techniques sur le réseau de distribution, et d�éclairage
public. Il participe à la gestion des dépannages et effectue les mises en sécurité
nécessaire. Il contribue par la qualité de ses interventions sur le terrain à la qualité de
fourniture et à la satisfaction des clients. Suivant le territoire d�intervention, il peut
être amené à assurer les missions de distribution de gaz, de production et de
distribution de chaleur. Caces PEMP(après formation si nécessaire). Habilitation(s)
électrique(s) (Cf. NFC C18-510).
Sauveteur secouriste du travail obligatoire (après formation si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation de base en électrotechnique et/ou devez pouvoir justifier
d�une première expérience idéalement de terrain dans le domaine de la distribution
d�électricité. Interventions en milieu rural, en terrain montagneux, tous types de
réseau (aérien, souterrain, BT, HTA, EP). Interventions sur l�ensemble du territoire
Belledonne.
Sens de l�organisation, faire preuve de rigueur et d�autonomie. Bonnes capacités
d�adaptation et une motivation forte pour assurer des missions de terrain

Compléments
d'information

Vous avez le sens du relationnel client et l�esprit d�équipe.
Vous êtes sensibilisé à la prévention des risques, et veillez au respect des consignes
de prévention et sécurité sur toutes vos interventions.
Agilité, curiosité et ouverture d�esprit, sont indispensables pour réussir dans ce poste
dont les missions sont variées.
Vous serez susceptible d�assurer une astreinte sur le territoire « Belledonne » et/ou
le périmètre Grenoblois.

Lieu de travail 24 avenue de la Savoie
38580 ALLEVARD 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
38 - Isère

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

PAUGAM Bruno - Responsable Territoire Belledonne
Téléphone : O6 69 62 12 97
Mail : b.paugam@greenalp.fr

21 déc. 2022
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Ref  22-22866.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Valence.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité., ainsi vous
devrez résider dans la ZHA de Valence

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Cyril Bellier
Téléphone : 06.20.67.55.60

Mail : cyril.bellier@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

1 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22824.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l�Agence d�Interventions LOIRE, vous êtes intégré à une équipe de 40
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
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les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L�emploi localisé à ST ETIENNE

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 9 RUE BENEVENT -42000 ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 06.19.92.50.14/ 04.77.02.89.83

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22654.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

- vous réaliserez des préparations de chantier.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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.

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: 2022-63669

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-23724.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65829
L'emploi est tenu 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 2  BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Luc PISSIS
Téléphone : 06 75 37 12 79    

Mail : luc.pissis@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11

Mail : harold.argire@enedis.fr

28 déc. 2022

Ref  22-22678.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV
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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 Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64201

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-20097.03 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62584

Lieu de travail LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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ATHIMON WILLIAM (Chef d'Agence)
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation date de forclusion

Ref  22-22638.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 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.

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

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

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

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

vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

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

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

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

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

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les 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.

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 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

78



Ref  22-22665.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

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.
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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: 2022-64691

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 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-22677.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

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

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

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

vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

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

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

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

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

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64554

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

VINUESA ADELINE
Téléphone : 06 03 02 98 84

Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23706.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE MARNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de la
fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux sous
tension, vous serez chargé:

D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.

En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.

Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Compléments
d'information

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

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2022-64840

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Thierry GA
Téléphone : 06 98 77 48 01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-23705.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE HTE MARNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:

D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.

En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.

Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Compléments
d'information

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

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

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

Référence MyHR: 2022-64839

Lieu de travail - 10 RUE DE LA COTE GRILLEE - CHAUMONT ( 52000 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Thierry GA
Téléphone : 06 98 77 48 01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-23701.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST L'ISLE D'ESPAGNAC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Poitou Charentes, l'agence TST HTA est composée d'une trentaine
d'agents répartis sur la Base de Saintes en Charente-Maritime et sur la Base
d'Angoulême en Charente.Les quelques 13500 de km de réseau HTA aérien
alimentent les 4 départements de Charente-Maritime, Charente, Viennes, et des Deux
Sèvres.

L'emploi est basé à Saintes en Charente-Maritime.

Les activités sont à réaliser sur l'ensemble du territoire de la DR. Des grands
déplacements peuvent être organisés sur la semaine de travail.

Des déplacements occasionnels sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE sont également à prévoir.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention-
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Des préparations de chantiers simples pourront vous être confiées. Des missions
ponctuelles peuvent être attribuées au sein de la base.

L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST
HTA, à minima à la méthode distance, ou avez un parcours de monteur dans le
domaine de l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux
sur ouvrages HTA aériens. Dans ce dernier cas des périodes de formation à
Ottmarsheim sont à prévoir.

Vous êtes reconnu pour avoir un comportement exemplaire et particulièrement dans
le domaine prévention des risques.

Vous appréciez le travail en équipe au quotidien.

Vous avez la capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires,
informatiques, alors votre profil correspond aux attentes du poste.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires, cycle A2.
Horaires de travail : 7h30 12h00 - 13h30 17h00.
Le candidat retenu assurera une astreinte d'action immédiate réseau HTA, avec un
cycle de 5 semaines, évolutif.
Le logement de l'agent devra se situer dans la zone d'habitat d'astreinte (ZHA) définie
par rapport à la base TST de L'Isle d'Espagnac.
Permis B nécessaire, E ou EC souhaité.
Des temps de formation à la DFP Ottmarsheim sont à prévoir, en fonction de votre
expérience. Joindre impérativement la fiche carrière C01 et CV à votre demande de
mutation.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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: 2022-65852

Lieu de travail BD SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

24 déc. 2022

Ref  22-20124.03 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR: 2022-62577

Lieu de travail RTE DU VALLON DIEPPE ( 76200 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ATHIMON WILLIAM (Chef d'Agence)
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23686.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

20 déc. 2022

Ref  22-23685.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des

opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages
7/7J et 24/24h.

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

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

Pour ce faire :

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64285

Lieu de travail 6  AVENUE CHARLES DE GAULLE ARGELES GAZOST ( 65400 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29

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

30 déc. 2022

Ref  22-23683.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des

opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages
7/7J et 24/24h.

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

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

Pour ce faire :

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65964

Lieu de travail 6  AVENUE CHARLES DE GAULLE ARGELES GAZOST ( 65400 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29

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

30 déc. 2022

Ref  22-23828.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
7468
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Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4.5.6.7 1 Pontier-rondier Ee  H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Quart, le Pontier-Rondier a pour
mission :
- la Gestion de la fosse OM
- Effectuer des rondes sur les installations
- Suivi du fonctionnement pont mâchefers + chargement fluvial
- Assister le Chef de Quart et participer à la mise en place du matériel de
condamnation lors de consignations d�installations
- Effectuer la relève avec son homologue de l�équipe montante : informations sur
les problèmes rencontrés dans son quart et les points d�attention particulier à
surveiller (sécurité, environnement, travaux en cours, etc�)
- Formuler des propositions d�amélioration du fonctionnement de l�installation
dans le but d�optimiser les performances de l�usine et notamment sur la fonction
de gestion de fosse.
- Il est impliqué dans la démarche sécurité OHSAS 18 001, qualité 9001 et
environnement 14001, afin d�assurer les processus d�amélioration continue.
- Réaliser des essais hebdomadaire / Mensuel sur les installations.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances technique (électricité, mécanique, hydraulique�)
De préférence en possession d�un bac technique ou bac pro.
Le candidat connaît les process de production thermique et d�électricité, maîtrise
les principes fondamentaux de fonctionnement d�une usine d�incinération. Il
dispose d�une bonne capacité d�adaptation, d�un excellent relationnel, et d�une
bonne capacité de communication orale et écrite.

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail 47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

NECTOUX Olivier-Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02

Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

22 déc. 2022

Ref  22-20936.03 Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
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AGENCE INTERVENTION NORD

Position H DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  5.6 1 Technicien Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
assure des interventions techniques clientèles électricité pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales, l�emploi réalise sur les réseaux
HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien
et des interventions afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez
les clients.
L'emploi a la compétence de Chargé De Consignation pour les réseaux HTA et BT et,
en fonction de ses compétences, réalise des préparations de chantiers.
Il assure une astreinte d'action immédiate de niveau exécution.
L'emploi peut, en fonction des besoins, travailler sur l'ensemble du territoire de
l'agence voire du centre.

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.
Vous êtes CDC pour l�ensemble des ouvrages BT et HTA
Votre implication dans le domaine de la prévention et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Lieu de travail EDF
AGENCE MOUFIA
Avenue Georges Brassens
97490 Saint Denis Saint Denis 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Mme LALA Naima
Téléphone : 0692850111

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION.
- Prolongation date de forclusion.

Ref  22-23851.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

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

Position G ACHATS
ASSISTANT(E) ACHATS

GF  7.8.9 1 Approvisionneur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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 46 Bd Dequevauvilliers 92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

FATIANOFF Nathalie 31 déc. 2022

Ref  22-23836.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère les demandes
de raccordement (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales de la DR
Alsace Franche-Comté.

Vous réalisez au sein de l'Agence les activités d'accueil, d'analyse et de qualification
des demandes.

Vous êtes force de proposition pour améliorer la satisfaction client par un accueil et
un accompagnement de qualité. Vous mettez tout en oeuvre pour respecter les délais
et la qualité du travail produit, notamment des prestataires en charge de la réalisation
des travaux, afin de répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes
d'ENEDIS. Vous avez l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste
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de la solution technique.

En tant que Conseiller Clientèle Raccordement Senior, vous avez des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des
Conseillers Clientèle Raccordement, avec un rôle de référent métier au sein de
l'équipe et d'animation de certains thématiques métiers. Vous êtes également un
appui aux managers dans le pilotage de certaines activités et conduite d'actions
d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client, et vous êtes conscient(e) des
exigences de performance de l'Entreprise.
Vous manifestez un goût pour le travail en équipe.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité,
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous faites preuve d'autonomie, d'initiative et de dynamisme.
De bonnes connaissances techniques, relatives aux branchements, seront
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64581

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

Type de services Sédentaires

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

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

William MICHEL
Téléphone : 06 40 81 89 73

Mail : william.michel@enedis.fr

MICHEL WILLIAM
Téléphone : 05 55 29 60 32

Mail : william.michel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23830.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
-L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
-Il réalise les missions transverses qui lui sont confiées dans le cadre du bon fonctionnement de
l�équipe.

Activités
-L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
-Il s�assure de l�exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.
-Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2
relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
-Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine d�activités.
-Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d�essai.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience préalable dans le domaine du contrôle commande ou équivalent est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre de
Maintenance de Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 13 rue Aristide Bergès 17187 PERIGNY 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2272043&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le MDP au 06 65 77
26 37

ou le Directeur du GMR au 06 73 26 36
97

Téléphone :

22 déc.
2022

Ref  22-23817.01 Date de première publication : 1 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous les aspects matériels, humains et réglementaires,
L'emploi contribuera également à l'accompagnement technique et à la sécurité des
techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des
accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise en
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la BO Centre.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
L'emploi est assujetti à la prise d'une astreinte maitrise AMTI.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
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Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation

Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau

Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.

Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv

Vous disposez de compétences rédactionnelles

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité

L'esprit d'équipe vous anime

Vous aimez les challenges et relever des défis

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO d'Evreux.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65830
L'emploi est tenu 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 2  BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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PISSIS LUC
Téléphone : 06 75 37 12 79
Mail : luc.pissis@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11

Mail : harold.argire@enedis.fr

30 déc. 2022

Ref  22-23247.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 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

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
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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

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09.12.2022 AU 30.12.2022 INDICE 2

Ref  22-22004.03 Date de première publication : 24 oct. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9
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1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le BERG, Bureau d�Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d�investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l�amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des
clients
L�emploi proposé est Chargé d�Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d�étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l�exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d�expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes�
Chaque étude est réalisée sous la supervision d�un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d�étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d�étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.

Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l�expertise,
l�environnement dynamique.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience des métiers du gaz
- rigueur,
- envie d'apprendre,
- Curiosité,
- autonomie.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Le poste est basé à Paris Avenue de Trudaine, possiblement ultérieurement à Pantin
rue de la Liberté.

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 
( 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

Laurent AUBERT
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

26 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.11.2022 AU 05.12.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 05.12.2022 AU 26.12.2022 INDICE 3

Ref  22-23809.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION AM

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7.8.9 1 Technicien Controle Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Principales activités et responsabilités :
Dans le cadre de la gestion des comptes clients du distributeur ENEDIS, vous
effectuez différentes activités:
- la collecte et le suivi des encaissements,
- la mise à jour des comptes clients, et les régularisations des comptes
- la facturation des Pertes Non Techniques et des Travaux Réseau,
- Le suivi du contentieux en relation avec la DIR2S
- Le suivi des échéanciers accordés aux clients
- Vous participez à la mise à jour des délégations  et assermentations
-gestion des appels entrants et sortants des clients.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, autonomie, dynamisme, réactivité et esprit d'équipe
sont des qualités indispensables à la réussite de ce poste.
Vous avez le souci de la satisfaction du client et le goût du challenge.
La maîtrise des outils informatiques (PGI, Ing-e-Pilot, OSR) serait appréciée.

Compléments
d'information

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

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.
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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: 2022-66264

Lieu de travail - 5 BOUCLE DU VAL MARIE - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

CALIXTE SERGE
Téléphone : 06 65 10 70 25

Mail : serge.calixte@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-23807.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière
Pôle Recouvrement

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Chargé De Recouvrement Et Relation Clients (H/F)

Description de l'emploi Au sein du Pôle Recouvrement de la Direction Financière, L�emploi, participe au bon
encaissement des créances, à la relance des clients, à l�identification des raisons
d�impayés, à la négociation de leur recouvrement et active tous les leviers
nécessaires jusqu�à la coupure, ou au contentieux, pour parvenir au retour à jour du
compte client. Il contribue à l�équilibre financier d�Entreprises &  Collectivités et à la
satisfaction des clients.
Assurer le recouvrement des créances
� Gérer l�affectation des règlements clients et les rapprochements
� Réaliser des appels sortants
� Identifier les causes d�impayés
� Négocier les modalités de régularisation
Traiter les demandes et réclamations
� Analyser et répondre dans les délais aux demandes et réclamations
� Répondre aux appels entrants (connexion au bandeau téléphonique)
Contribuer à l�amélioration continue des processus
� Proposer des évolutions de processus
� Être force de proposition dans les modes opératoires de l�équipe
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� Échanger et partager les bonnes pratiques avec l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Niveau 1 : Bac à Bac +2 avec 3 à 5 ans d�expérience dans le domaine de la relation
clientèle
Niveau 2 : Bac + 2 à Bac + 3 avec une expérience de minimum dans le domaine de la
relation clientèle
Compétences clés :
� Bon niveau d�expression écrite et orale
� Très bon relationnel (clients internes & externes)
� Assertivité
� Capacité d�analyse et de synthèse et qualités rédactionnelles ;
� Autonome, organisé, rigoureux
� Expérience dans le domaine de la relation clientèle
� Bonne connaissance des outils informatiques
� Orientation résultats et performance

Compléments
d'information

Contribue au contentieux
� Gérer des créances litigeuses en lien avec l�équipe juridique
� Mener des actions précontentieuses et suit l�avancement des dossiers ainsi que
l�exécution des décisions de justices
� Négocier et rédiger des protocoles transactionnels
Les finalités de l�emploi
Veille à l�équilibre des comptes clients en rapprochant ses paiements , et en
recouvrant les impayés par une prise en charge rapide et adaptée des dossiers. Il
communique régulièrement avec le client, formalise et trace les échanges et
principaux jalons. Il veille au respect des échéances et assure un retour  régulier et
Permanent avec le Segment (RC / RPC)
Publication en plage G et F

Lieu de travail 6 rue Alexander FLEMING 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Hervé Schigeowski
Mail : herve.schigeowski@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Fax : nadia.benattouche@engie.com

31 déc. 2022

Ref  22-22772.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-  H/F

Description de l'emploi Description du poste :

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'Agence et sous la responsabilité du Responsable d'Equipe du site de
Druelle le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

Le périmètre d'intervention est réparti sur la globalité du territoire afin de répondre à la
croissance de l'activité sur l'Agence.

Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite un
déplacement avec hébergement extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

Compléments
d'information

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

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: 2022-63111

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23791.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Racc Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Conseiller clientèle Raccordement, c'est-à-dire ?

- conseiller : à l'écoute du besoin client, dans l'accompagnement tout au long du
processus, avec pour objectif de le satisfaire

- clientèle : les clients sont des particuliers ou des entreprises, les demandes viennent
essentiellement par internet (portail raccordement), ou par téléphone, et portent sur
des branchements provisoires, des nouveaux raccordements ou sur des modifications
de raccordement

- raccordement : pas besoin d'être expert ou experte pour postuler ! La dimension
technique est présente dans le métier, mais elle s'apprend avec les référents et
référentes ainsi que les collègues. Connaître le métier sera ensuite un atout pour la
suite du parcours...

Pour en savoir plus :

- le film : https://www.youtube.com/watch?v=q1RjP-hGCEo

- demandez une journée d'immersion, vous serez convaincus !

Profil professionnel
Recherché Vous avez le profil ?

Oui, si :

- vous avez envie d'apprendre le métier !

108



- vous voulez échanger avec vos collègues pour aider les clients !

- vous aimez chercher des solutions techniques adaptées en utilisant les outils
informatiques

- vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance.

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: 2022-66283

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

VALERIE GABILLET
Téléphone : 06 59 68 13 22

Mail : valerie.gabillet@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-23788.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Manosque H/F
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Description de l'emploi Au sein de l� Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son site de
Stockage basé à Manosque (04) un(e) :

Technicien Exploitation (F/H)

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Permis B obligatoire.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

immédiate

Laurence TANIC
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01

Fax : romain.rousse@storengy.com

21 déc. 2022
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Ref  22-23778.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

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

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

21 déc. 2022

Ref  22-23777.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

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

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

21 déc. 2022

Ref  22-22862.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l�Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe, le gestionnaire gère l�ensemble des activités liées à
l�acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L�emploi est en lien direct avec l�ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
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professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.

Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.

La connaissance de l�Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44

22 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22861.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l�Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe, le gestionnaire gère l�ensemble des activités liées à
l�acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L�emploi est en lien direct avec l�ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.

Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.

La connaissance de l�Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44

22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22859.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F
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Description de l'emploi L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l�Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe, le gestionnaire gère l�ensemble des activités liées à
l�acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L�emploi est en lien direct avec l�ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.

Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.

La connaissance de l�Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44

Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22830.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l�Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe, le gestionnaire gère l�ensemble des activités liées à
l�acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L�emploi est en lien direct avec l�ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
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le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.

Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.

La connaissance de l�Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44

Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

21 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-21036.02 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D'OR PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :

* Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

* Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

* Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

* Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

* Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
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Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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: 2022-62430

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23275.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit)

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64371

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

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Fabrice MOREAU
Téléphone : 06 70 75 02 63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23364.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
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Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65007

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06 70 75 02 63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-23366.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE GRAND CHALON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

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

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle du GRAND CHALON, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65009

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

GOUIN Stéphane
Téléphone : 06 45 29 85 23

Mail : stephane.gouin@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23368.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE GRAND CHALON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

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

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle du GRAND CHALON, vous
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participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65679

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GOUIN Stéphane
Téléphone : 06 45 29 85 23

Mail : stephane.gouin@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23769.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 36

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département,
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets.

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
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participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes,
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires,
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier,
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

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

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66164

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Jean BOUCHARLAT DE CHAZOTTE
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23768.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 18

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département,
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets.

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes,
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires,
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier,
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66166

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean BOUCHARLAT DE CHAZOTTE
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023
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Ref  22-23766.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 28

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département,
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets.

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes,
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires,
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier,
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
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Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66181

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23765.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
CPA IT 27

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

134



Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Eure pour l'Agence d'Intervention, en
qualité de programmateur CPA, vous participez à l'organisation, la planification et la
programmation des activités clientèles et exploitation et contribuez à la satisfaction
des clients ainsi qu'à la performance de l'Agence.Votre métier consiste à :- Planifier,
programmer, optimiser les activités sur les ressources présents dans les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases -êtes en appui du RRIP sur l'activité de pilotage des RIP et le suivi de chantiers
AODE et ING,- optimiser la programmation des activités et le traitement des actions,-
piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de
la programmation, suivi d'indicateurs).- 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.>- Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en
évaluant les dispositions et en réalisant des VPS 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 le goût du travail en équipe Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les activités et à gérer les
priorités.Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils
informatiques et avez idéalement une expérience dans la programmation
d'activité.Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences Vous
aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers de la
formation, du contrôle et du suivi des objectifs Idéalement, vous avez des
connaissances terrain.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-65831

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

Valerie LAFON
Téléphone : 06 99 62 66 03

Mail : valerie.lafon@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11

Mail : harold.argire@enedis.fr

29 déc. 2022

Ref  22-23764.01 Date de première publication : 30 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département,
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets.

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes,
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires,
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier,
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
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Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66184

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23763.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département,
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets.

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes,
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires,
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier,
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

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

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
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paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

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: 2022-66185

Lieu de travail 98  R  ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23762.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département,
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires,
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- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets.

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes,
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires,
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier,
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66186
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Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23761.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département,
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets.

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
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- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes,
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires,
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier,
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66189

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23760.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département,
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets.

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.
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Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes,
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires,
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier,
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66191

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023
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Ref  22-23750.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients;

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial.

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie.

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !
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Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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

Référence MyHR: 2022-65725

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23749.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Evaluateur H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Politique Industrielle de la Direction Régionale Centre Val de
Loire, l'emploi participe à l'atteinte des objectifs de l'unité dans les domaines achats et
approvisionnement.

A ce titre, il est en soutien des opérationnels dans ces domaines et fournit les
éléments de pilotage au management de la DR.

Il est principalement missionné sur les prestations au périmètre du Service Opération
: marché travaux et inventaire élagage, mesure et amélioration de terre etc... Il pourra
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être missionné sur d'autres segments ciblés .

Il assure sur ce périmètre le rôle d'évaluateur prestataires en réalisant des
évaluations de niveau 1 et 2. Il pourra être amener à participer aux renouvellement
des contrats arrivants à échéance.

L'emploi assure le portage des enjeux Prévention sécurité auprès des prestataires, au
travers de sa participation aux PdP, ICP VPS et analyse d'accidents.

Il est amené à animer des réunions réunissant les prestataires et les donneurs
d'ordre.

Il participera aux Audits TST-BTA auprès prestataires dans le respect du référentiel
Enedis.

L'emploi est susceptible de tenir une permanence prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences affirmées dans le domaine Exploitation des Réseaux
HTA et BTA, des connaissances des prestations du domaine Opération. Une
connaissance des processus d'achat et d'approvisionnement serait un plus. Une
certaine aisance en informatique métier (PGI, e-Travaux,CINKE Evol..) serait
également un plus. Des qualités relationnelles et pédagogues sont attendues sur cet
emploi

Compléments
d'information

L'emploi oblige à se déplacer FREQUEMENT sur l'ensemble de la DR Centre Val de
Loire voir au plan National.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-65695

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Fabien PREVOST
Téléphone : 06 67 81 76 06

Mail : fabien.prevost@enedis.fr
Téléphone :

8 janv. 2023
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Ref  22-21702.03 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station Taisnieres-Sur-Hon  (59)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Taisnieres-Sur-Hon
(59) au sein d�une équipe de 12 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de
transport de gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la
dynamique du gaz dans le réseau et de l�acheminer jusqu�à nos clients finaux (réseaux de
distribution des villes, clients industriels...) Waouh !

A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l�ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...

Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man�uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d�interventions.

Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) � à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, la station s�active de 7h30 à 16h30.
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Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

Lieu de travail GRTgaz
VC du Bois
59570 TAISNIERES SUR HON 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4729&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Ludovic BOSSUT
Téléphone : 06 24 87 90 54

Mail : ludovic.bossut@grtgaz.com

Guillaume STESCHENKO
Téléphone : 07 60 37 88 62

14 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- Prolongation

Ref  22-23744.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD PROG MAINTENANCE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bretagne composée de 4 départements (Côtes
d'Armor, Finistère, Ile et Vilaine et Morbihan), le titulaire de l'emploi assure la maitrise
d'ouvrage des programmes d'élagage sur les réseaux HTA et BT de la région.

Dans le cadre des politiques et des orientations stratégiques du distributeur Enedis,
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au sein d'une équipe de 4 personnes dont le Chef d'équipe qui anime l'activité,
l'emploi est chargé de :

- assurer le suivi des programmes d'élagage HTA et BT

- animer le tissu des prestataires (travaux d'élagage, débroussaillage)

- mettre à jour les bases de données (e.élagage, GMAOR, PGI)

- être en appui et veiller au bon fonctionnement des outils dont l'écosystème autour
de MapWood

- produire les commandes et les réceptions des travaux réalisés

- produire mensuellement l'état d'avancement des programmes

- produire divers reporting financiers

- assurer avec son Chef d'équipe les revues périodiques avec les prestataires

- assister le Chef d'équipe, le Chef de Pole et le Chef d'Agence dans leurs missions

L'emploi contribue activement à la performance des activités sur son domaine. Il rend
compte à son Chef d'équipe et son Chef de Pôle.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.

Profil professionnel
Recherché

Très bonnes capacités d'organisation et de gestion. L'emploi devra faire preuve
d'autonomie, de rigueur, d'esprit d'initiative et de fiabilité.

La connaissance des outils informatiques de l'entreprise est fortement souhaitée
(PGI, excel, Cinke, GMAOR).

Une expérience dans la relation clientèle, les domaines exploitation des réseaux,
maitrise d'ouvrage ou gestion serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66225

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

Type de services Sédentaires

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

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

BILLIOU Dominique
Téléphone : 06 59 68 09 26

COADOU DAVID
Téléphone : 02 98 00 70 17

29 déc. 2022
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Mail : dominique.billiou@enedis.fr Mail : david.coadou@enedis.fr

Ref  22-23742.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
AUTOMATISMES (41)
ETAT MAJOR (66)

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Matthieu Fluck
Téléphone : 03 28 68 45 42

Mail : matthieu.fluck@edf.fr

21 déc. 2022

Ref  22-23741.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la Base Opérationnelle « Exploitation des Réseaux »
de Beaune, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65835

Lieu de travail - 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LAVENTUREJérôme
Téléphone : 06 67 30 45 62

Mail : jerome.laventure@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-21529.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

STOOOOOOOP !

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Nicolas SEIGNON attend votre appel !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
VILLEMOMBLE 
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4726&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

20 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- Prolongation

Ref  22-20410.03 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l'agence et vous serez amené à:

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
prestataires bureaux de géomètres topographes,
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
� Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
� Réaliser accompagné d'un topographe, des levés topographiques sur le terrain,
� Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Un diplôme de Topographe ou de Cartographe/Géomaticien serait apprécié,
� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste,
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes),
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques,
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
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plus.
� Permis B obligatoire.

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

Lieu de travail 2   AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Anne MAGAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58

Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.Fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23726.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI PACA
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Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Pierre Saraillon
Téléphone : 06.65.29.77.62

Mail : jean-pierre.saraillon@grdf.fr

20 déc. 2022

Ref  22-19495.03 Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED SERVICE DISCONTINU PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pole Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux
de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique
ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans
leur environnement et êtes Gestionnaire des dépannages.

Le poste publié est susceptible d'intégrer le service continu.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61933

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

GARNIER Patrice
Téléphone : 06 99 92 51 62

Mail : patrice.garnier@enedis.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-22822.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022
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G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI ILL ET RHIN
AI ILL ET RHIN MULHOUSE V

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

HEINRICHER Véronique
Téléphone : 06.98.42.58.81

GERMAIN Olivier
Téléphone : 06.65.91.88.33

14 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-22656.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
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sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).
En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.
Le candidat sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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: 2022-63675

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Christophe ESCALONA
Téléphone : 06 09 60 37 86

Mail : christophe.escalona@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-22653.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle CASTRES LACAUNE, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

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

- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
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domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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: 2022-63668

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

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

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-22652.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle GAILLAC GRAULHET, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).
En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.
La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
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emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-63667

Lieu de travail ZAC DE ROUMAGNAC GAILLAC ( 81600 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

BENOIT BASSOUL
Téléphone : 06 70 75 02 91

Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-22651.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
NMP RCI RAC MOAR ALBI RODEZ-PF

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

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Accueil Raccordement est rattachée au sein de la Direction Régionale Nord
Midi-Pyrénées d'ENEDIS.

Dans cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de nos
clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et l'équipe
de Gestion et Recouvrement (GE-RE).

Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions à court terme,
aussi bien dans son organisation que pour ses outils.

Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif engagé et au
service de la satisfaction des clients, vous êtes peut-être notre prochain
Coordonnateur.

L'Agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements  pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : constructions individuelles
ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables (Photovoltaïque),
branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de bornes de recharges
de véhicules électriques, ...

Au sein de l'équipe MOAR Branchements AVLT, l'emploi consiste à prendre en
charge:

-La gestion et la revue de portefeuilles de Raccordement sur le territoire Aveyron,
Lozère et Tarn

- La programmation, suivi des travaux, le déclenchement de la facturation en lien
avec les Chargés d'Etudes Branchements, Accueils et prestataires ainsi que le solde
de chantier

- La gestion de la relation avec les titulaires des marchés Branchements et
d'adaptation de réseau simple

- La montée en compétences sur la responsabilité de Responsable de Site et
effectuer un relais de 1er niveau auprès du MPRO de l'équipe

En fonction de la montée en compétences, des missions complémentaires pourront
vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Tout horizon est bienvenu, du moment que vous êtes à l'aise dans la gestion du pack
bureautique !

Quelques qualités et compétences nous paraissent indispensables : bon sens
relationnel client, réactivité, positivité, dynamisme, solidarité envers son collectif, ainsi
que la bonne organisation personnelle, puisque vous êtes en charge d'un portefeuille
client à suivre et en relais de vos collègues sur les dossiers en cas d'absence.

Vous êtes également capable, après vous être approprié le métier et sans orienter la
solution technique, de transmettre simplement et avec pédagogie les normes et les
exigences d'un Raccordement à des clients souvent novices dans ce domaine.

Les activités sont variées : en rejoignant le collectif MOAR Branchements, vous êtes
certain d'acquérir une solide expérience dans le domaine du Raccordement, qui
pourra vous aiguiller vers d'autres métiers tout aussi riches au sein d'une Direction
Régionale.

Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et exemplaire dans
votre propre sécurité et concerné par celle de vos collègues.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis.

Référence MyHR: 2022-61697

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Régis FICAT
Téléphone : 06 80 03 56 49
Mail : regis.ficat@enedis.fr

MEILLAN VANESSA
Téléphone :     

Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-20391.03 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Patrimoine à GRDF, c�est contribuer dans votre activité
quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par l�amélioration
des bases de données cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c�ur de l�actualité et des enjeux de demain?
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Ce poste est fait pour vous !

Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe et, vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.

Au sein de l'équipe de Saint-Etienne basée sur le site de Bénévent, vous participez
au quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�Agence Cartographique et
Topographique de GRDF et vous serez amené à:
� Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
� Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
� Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d�exploitation,�),
� Gérer au quotidien votre portefeuille d�affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
� Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,

Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
�) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire à 100%).
Vous aimez le travail d�équipe et avez de bonnes capacités relationnelles,
Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
Vous avez une appétence pour le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG,
PHILEAS, ATLAS). Des connaissances seraient un plus, mais ne sont pas
nécessaires.

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

Lieu de travail 9 RUE BENEVENT -42000 ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

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

Landry ROBERT
Téléphone : 06.21.02.66.37
Mail : landry.robert@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-20382.03 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Patrimoine à GRDF, c�est contribuer dans votre activité
quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par l�amélioration
des bases de données cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c�ur de l�actualité et des enjeux de demain?
Ce poste est fait pour vous !

Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe et, vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.

Au sein de l'équipe PACA basée sur le site de Cantini à Marseille, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�Agence Cartographique et
Topographique de GRDF et vous serez amené à:
� Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
� Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
� Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d�exploitation,�),
� Gérer au quotidien votre portefeuille d�affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
� Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,
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Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
�) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire à 100%).
Vous aimez le travail d�équipe et avez de bonnes capacités relationnelles,
Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
Vous avez une appétence pour le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG,
PHILEAS, ATLAS). Des connaissances seraient un plus, mais ne sont pas
nécessaires.

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

Lieu de travail 212   AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Anne MAGAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58

Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-21438.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi (part Attractivite) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.

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

Au sein de l�Agence Planification et Programmation des Interventions Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit d�initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique serait un plus.

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� a minima sera

172



attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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 5 BD DECOUZ -74000 ANNECY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

20 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- AJOUT PART ATTRACTIVITE
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Ref  22-21444.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.

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

Au sein de l�Agence Planification et Programmation des Interventions Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit d�initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique 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
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de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

20 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22637.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.

En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.

Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) dans les limites de vos
délégations
- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques
- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)
- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique
- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement
- Suivi de votre portefeuille afin de préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !

Profil professionnel
Recherché Ce poste comporte des activités variées et requiert donc une forte autonomie, de la

rigueur, et de l'organisation.

Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.

Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information Afin de réaliser vos missions, vous pouvez être amené à effectuer des déplacements

sur l'ensemble de la région Pays de la Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64695

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

GUILLEVIN SYLVIANE
Téléphone :     

Mail : sylviane.guillevin@enedis.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-22664.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.

En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.

Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) dans les limites de vos
délégations
- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques
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- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)
- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique
- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement
- Suivi de votre portefeuille pour préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !

Profil professionnel
Recherché Ce poste comporte des activités variées et requiert donc une forte autonomie, de la

rigueur, et de l'organisation.

Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.

Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64692

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

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLEVIN SYLVIANE
Mail : sylviane.guillevin@enedis.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  22-19936.03 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LA ROCHE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés

Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.

Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions de recherche de défaut de câble

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS saura vous
faire monter en compétence (formation, PST, intervention en équipe...).

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
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Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuelle évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques seraient un atout.

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

(CERNE).

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

Référence MyHR: 2022-62254

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

BRUNET ANTHONY
Téléphone :     

Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

1 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-22679.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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 Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les

activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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: 2022-64183

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-22699.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.

A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des �
ateliers énergie � et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
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travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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: 2022-64485

Lieu de travail 40  R  JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07 62 67 51 57

Mail : nicolas.rodriguez@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01 46 69 43 08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-22697.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps   H/F

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.

A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des �
ateliers énergie � et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
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Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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: 2022-64483

Lieu de travail 40  R  JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07 62 67 51 57

Mail : nicolas.rodriguez@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01 46 69 43 08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  22-22698.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps   H/F

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.

A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des �
ateliers énergie � et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64484

Lieu de travail 40  R  JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07 62 67 51 57

Mail : nicolas.rodriguez@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01 46 69 43 08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-22696.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'équipe Courant Faible de la base AMEPS de St 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 des postes sources, en assurant les
mises en services de ces ouvrages, la maintenance préventive et curative, ainsi que
les dépannages.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il participe activement à la mise en service des nouveaux équipements et
ouvrages des postes sources de la zone AMEPS de SQY. 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.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.

Il peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT
ainsi que des dépannages dans les postes sources dans le cadre de l'astreinte en
fonction de sa montée en compétences

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 électrotechnique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
appréciées.Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste
source n'est pas indispensable.

Le plus important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

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.
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Référence MyHR: 2022-64661

Lieu de travail 129  RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Frost Rafaël
Téléphone : 06 99 30 26 97
Mail : rafael.frost@enedis.fr

01 42 91 01 93
Téléphone :

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-23714.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Charleville-Mézières.

Dans un premier temps l'emploi la maintenance des installations Postes Sources,
puis la mise en service dans un second temps.

L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.

L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
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personnes et des biens.

L'emploi peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.

La Prévention Sécurité doit être au c�ur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).

Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.

Volonté de travail collaboratif, rigueur.

Compléments
d'information

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

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2022-65857

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-23707.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
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POLE ACIS MARNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS.

Dans un premier temps, l'emploi réalise la maintenance des installations dans les
postes source. Puis les mises en service dans un second temps.

L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.

L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Poste Source ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.

L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.

La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).

Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.

Volonté de travail collaboratif et rigueur.

Compléments
d'information

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

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2022-65856

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

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

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-23704.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE AUBE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Équipe, dans le cadre de la politique de qualité de la
fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:

D'étudier et préparer des interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de fourniture du
produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et des
biens.

D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.

Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64837

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GA Thierry
Téléphone : 06 98 77 49 01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-23698.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
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collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

L�emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l�esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail :
nourallah.melliti@grdf.fr

20 déc. 2022

Ref  22-23696.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO RUELLE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F

Description de l'emploi Le poste se situe en Charente, près d'Angoulême dans un centre urbain à taille
humaine à la croisée de la ville et de la nature où il fait bon vivre dans un cadre doté
d'un patrimoine culturel très diversifié. La proximité des grandes métropoles
(Bordeaux, Paris...) et de l'Océan Atlantique sont de véritables atouts.

Au sein de l'Agence cartographie et dans un domaine à fort enjeu pour l'entreprise,
vous avez en charge la mise à jour des données des ouvrages de distribution
d'électricité.

Vous travaillez sur les applications informatiques spécialisées Grande échelle
(cartographie de précision des réseaux souterrains) et Moyenne échelle (cartographie
d'exploitation de tous les ouvrages) dans un univers en pleine mutation technologique
avec des attentes fortes. L'innovation et la responsabilisation de chacun dans un
environnement collaboratif sont plus que jamais les leviers pour relever les nouveaux
défis à venir.

Dans le cadre des règles administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables au domaine patrimoine, vous assurez la mise à jour des bases
de données patrimoniales après travaux ainsi que la mise en cohérence inter-échelles
des données. Vous êtes responsable de la qualité de votre production : exhaustivité,
fiabilité, cohérence et délais de mise à jour.Vous pilotez votre portefeuille d'affaires en
lien avec des prestataires du marché concerné par votre activité. Vous êtes partie
prenante dans l'amélioration continue des procédures et dans le traitement des
dysfonctionnements.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
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évoluer dans nos filières de métiers. L'agence est en relation transverse avec
beaucoup de métiers d'Enedis ce qui peut constituer un tremplin vers d'autres
activités plus ou moins techniques.     

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par un travail technique en relation avec ce qui se fait sur le
terrain.

Vous êtes rigoureux(se), autonome (organisation, priorisation, alerte), à l'écoute,
force de proposition et dans une démarche d'amélioration. Vous disposez d'une
bonne faculté d'adaptation, les changements vous stimulent et vous avez la capacité
d'intégrer rapidement les référentiels techniques d'une activité en forte évolution.

Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques est nécessaire.

Vous disposez d'un esprit d'équipe et d'un très bon relationnel.

La connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation serait un atout.

Compléments
d'information

Le poste peut être basé sur Ruelle ou La Rochelle.

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: 2022-66007

Lieu de travail RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 ) 
( Charente - 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

GENOT PASCALE
Téléphone : 06 50 23 69 42

Mail : pascale.genot@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

25 déc. 2022

Ref  22-23691.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR
ETAT MAJOR (0501)
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Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant(e) /g H/F

Description de l'emploi Au sein d�un secrétariat, le titulaire de l�emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l�exercice des missions de l�équipe à laquelle
il appartient. Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l�entité et à la bonne
organisation de la vie professionnelle de ses membres.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MIRTO HUGUES 13 déc. 2022

Ref  22-23689.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la
Base Opérationnelle (21 agents) sous la responsabilité du Chef de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de TIP, déploiement de Linky, évolutions SI...), vous êtes force de proposition
pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
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Vous faites partie du collectif managérial de l'AI Var Est.

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

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

Personnes à contacter :
- EL AMRANI SAID/said.el-amrani@enedis.fr/0663084800
- ESCOBAR ERIC/eric.escobar@enedis.fr/0620781635

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

Référence MyHR: 2022-65948

Lieu de travail R N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 04 94 40 26 17

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

17 déc. 2022

Ref  22-23687.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du raccordement. Elle
assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études et de
réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le Recouvrement
et le traitement des Réclamations.

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

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il contribue à
l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se voir confier des missions
complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe. Vous appréciez la relation avec les clients.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65819

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

Type de services Sédentaires

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

ABJEAN STEPHANE
Téléphone : 06 32 70 83 07

Fax :     
Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

28 déc. 2022

Ref  22-23859.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
APPUI METIER
65321003J

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10 1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.

Au sein du Service Client de la DCR Ouest, le Pôle Relation commerciale a en charge
la mise en �uvre de la politique commerciale du marché d�affaires sur les segments
de clients TPE PRO et SGI (Sociétés de Gestion Immobilière).

Au sein de ce pôle, vous assurez les principales missions suivantes :

� Animation de formations et actions de coaching permettant d�assurer la montée en
compétence et performance des conseillers
�Déploiement des consignes et outils métiers auprès des conseillers en lien avec
l�expertise régionale et les managers de la relation commerciale
�Appui et conseil sur le traitement des dossiers clients, vous êtes garants du respect
de la politique commerciale de l�entreprise en matière d'accueil, de discours, de
vente et d'après-vente des clients
�Revue d�activité pour accompagner les conseillers dans la maitrise de leur
portefeuille
�Réalisation des contrôles internes qualité du domaine
�Relais managérial et suppléance en cas d�absence des Managers, pour garantir la
bonne organisation et fonctionnement des équipes

Vous serez référent sur une des équipes TPE PRO (Mobilité et Relation Courante) et
assurerez des missions de coaching plus spécifiques sur la vente d�offres de service
et d�énergie auprès des conseillers commerciaux de ces équipes.

Vous serez également mis à contribution, en fonction des besoins, pour accompagner
les autres équipes du Service Client (Pôles TPE PRO, SGI et Réclamations
sensibles). Basé sur le site de Rennes-Cesson, des déplacements sont donc à
prévoir de manière occasionnelle sur les sites à Brest et Nantes.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Professionnalisation de la
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Relation Commerciale.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, capacité d�adaptation et culture client requis
Capacité à animer un collectif, à transmettre son savoir, à se positionner dans un rôle
de leader en appui du management.
Expertise métier Relation Client TPE PRO et maitrise des outils VEGA et FELIX
indispensable

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail

A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 5 avenue Belle Fontaine CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Salomé THOMAS
Téléphone : 06 07 50 07 94
Mail : salome.thomas@edf.fr

15 déc. 2022

Ref  22-23853.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO ALPES
Etat Major
Mission Gestion-Finances-Achats
SDUM n°415552291

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Assistant / Assistante 2 Achats Gestion H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Mission Gestion Finances Achats de l'Unité EDF Hydro Alpes,
l'Assistant Achats Gestion contribue à la performance de l�unité Hydro Alpes dans le
domaine des achats et de la gestion comptable et budgétaire.
L'emploi travaille en appui aux agents des équipes opérationnelles et d'état-major de
la sous-unité Hydro Maintenance Alpes, et, de façon ponctuelle, d�autres équipes de
l�unité.
Il exerce son activité dans le respect des règles d�achat et de gestion d�EDF SA,
sous l�autorité hiérarchique du Directeur Gestion Finances de l�unité.
Ses principales missions sont les suivantes :
-Il contribue à l�activité d�approvisionneur : création et/ou contrôle de demandes
d�achats, réalisation de commandes, suivi des réceptions, contrôle de facturation.
-Il est un référent local et interlocuteur privilégié pour le maintien de la compétence
des équipes opérationnelles dans le domaine des achats et de la gestion.
-Il est référent dans le domaine de la gestion comptable des stocks ; il assure la
qualité des gestes d�achats spécifiques, assure la bonne transcription comptable des
mouvements de pièces dans les magasins centralisés de pièces stratégiques dont la
gestion est confiée à Hydro Maintenance Alpes ; il est un interlocuteur privilégié des
magasiniers et de leur encadrement ; il contribue à la montée en compétence des
autres membres de la filière Gestion Achats sur ce sujet.
-Il appuie le contrôleur de gestion : demandes de facturation, suivi des imputations,
analyses et actions en appui au pilotage budgétaire.
L'emploi contribue également à des missions logistiques pour les équipes d�Hydro
Maintenance : gestion du courrier entrant et sortant, mise à jour des annuaires et
listes de diffusion, gestion des fournitures, suivi des EPI, animation de l�espace
Sharepoint (liste non limitative). Il peut assurer d�autres activités particulières par
missionnement de son manager.
Déplacements ponctuels auprès des équipes opérationnelles d�Hydro Maintenance
Alpes et à l�Etat-Major de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Organisation & rigueur
Autonomie & Esprit d'initiative
Bonne maîtrise de SAP-PGI, particulièrement des modules concernant les
mouvements de stocks
Bonnes qualités relationnelles.
Sens du service et de la confidentialité.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail ETAT MAJOR d�HYDRO MAINTENANCE ALPES
695 Avenue Paul Louis Merlin 73800 MONTMELIAN 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Matthieu SALLE
Téléphone : 06 37 16 03 95
Fax : matthieu.salle@edf.fr

15 déc. 2022

Ref  22-23845.01 Date de première publication : 1 déc. 2022
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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
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.
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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.

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     

30 déc. 2022

Ref  22-23844.01 Date de première publication : 1 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
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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
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
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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: 2022-61512

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83

Fax :     

30 déc. 2022

Ref  22-23837.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PF FC

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

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère les demandes
de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté.
Vous faite partie de l'équipe d'encadrement de l'Agence. Vous êtes rattaché au
responsable de groupe et participez à l'animation managériale des Conseillers
Clientèle Distributeur et Conseillers Clientèle Distributeur Sénior.
Vous contribuez à la Satisfaction Client en étant force de proposition pour fluidifier les
parcours client, animer les relations avec les différents services d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales activités sont :
-Contribuer à l'atteinte des résultats en matière de prévention des risques et de la
sécurité,
-Piloter la performance opérationnelle des équipes,
-Réaliser les entretiens annuels avec les conseillers et Organiser le plan de formation
des conseillers
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-Assurer un rôle d'appui et de conseil auprès des conseillers clientèle et réaliser des
accompagnements et des revues de portefeuille.
-Piloter les ressources de l'équipe afin d'assurer l'accessibilité et la qualité de service
téléphonique et garantir la performance en optimisant les ressources dédiées aux
activités
-Traiter les réclamations écrites des clients
-Prendre en charge sur des actions transverses à la maille de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64766

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

Type de services Sédentaires

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

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

William MICHEL
Téléphone : 06 40 81 89 73

Mail : william.michel@enedis.fr

MICHEL WILLIAM
Téléphone : 05 55 29 60 32

Mail : william.michel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23827.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES & TRANSFORMATION
DELEGATION PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SO

Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de GRDF, le pôle RH opérationnel assure le traitement de la paie des
salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et
la production des Bilans réglementaires et des études RH, à destination de
partenaires RH internes : les Directions Régionales et Directions Client Territoire de
GRDF, ainsi que la DRHT.

En tant que Chargé d�Études RH, vous réalisez des productions RH réglementaires
(ex : bilans sociaux, éga pro etc) et des analyses à partir des données présentes
dans le SIRH et conformément aux besoins et prescriptions initiées par les unités
gérées, le pôle RH opérationnel et de la DRHT.

Expert de la manipulation de la donnée SIRH, vous disposez aussi d�une bonne
capacité relationnelle, d�un sens client. Votre capacité d�analyse associée à une
connaissance réglementaire RH ou une curiosité en la matière vous permettront de
contribuer aux politiques RH de GRDF et à la fiabilisation des données.

Profil professionnel
Recherché

Forte aisance dans la manipulation des outils informatiques notamment Excel et la
programmation VBA.
Capacité d�analyse de données, curiosité, goût des chiffres
Connaissance RH et règlementaire Contrat de Travail.
Rigueur, capacités d'organisation, d'adaptabilité et de créativité.

Localisation : l�emploi peut être basé indifféremment à Lyon ou à Toulouse. Des
déplacements sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

208



coordonnées téléphoniques.

BITOUN Mathilde
Téléphone : 06 98 92 51 80

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

31 déc. 2022

Ref  22-23826.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION INTERVENTION (MECA)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge Affaires  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires :
- est responsable de la préparation, de la conduite, et des résultats des affaires
relevant de son domaine et/ou spécialité
- rédige le dossier d'intervention et ordonnance les différentes étapes, analyse les
résultats
- évalue les risques en intégrant les parades nécessaires,
- pilote et participe avec les prestataires à l'élaboration des PDP (Plans de
Prévention) .
- détermine les conditions d'intervention (régime, dispositions particulières...), et
contribue à la réduction dosimétrique.
- s�assure du pilotage des activités relevant de son périmètre en appui des
Responsables d�Equipe
- Organise la continuité du pôle d�activités avec le Chargé de préparation et les
Responsables d�Equipes
Il est chargé de la coordination des activités des métiers contributeurs ou des
prestataires, leur fixe les exigences (rédaction CCTP et suivi de contrat) et les
objectifs à atteindre, peut en assurer la surveillance. L'emploi doit gérer les aspects
Sûreté - Disponibilité et Maîtrise des coûts des activités.
Pour ses affaires, l'emploi s'assure, en liaison avec la section planification et le
fournisseur, du respect du planning des interventions par rapport à l'enclenchement
prévu.
L'emploi contribue à la performance technico-économique des installations et/ou
matériels qu'il met à disposition des exploitants en exerçant son rôle de maîtrise
d'ouvrage, et en assurant la diffusion et l'intégration du REX, en interne comme en
externe.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (pers 530)
Taux de service actif associé à l'emploi:
SANS ASTREINTE: 35%
AVEC ASTREINTE: 55%

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
Immédiate
-
 Pers

530
Anne Laure BLANCHET

Téléphone : 02 47 98 70 15
22 déc. 2022

Ref  22-23825.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION METHODES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de programme pluriannuel (opérations de maintenance préventive ou
curative sur les matériels nécessaires à l'exploitation des tranches), et dans le respect
des référentiels, le chargé de préparation :
- est responsable de la programmation et du suivi des interventions sur les matériels
de son domaine.
A ce titre, l'emploi :
- traduit le programme bâti dans des documents opérationnels (intégration du
prescriptif) locaux ou paliers (PNM).
Il crée et suit l'échéancier qui en découle.
- renseigne et met à jour le système d'information local et national relevant de sa
spécialité, et traite les écarts entre les constats et les valeurs attendues.
- rédige les REX technique des affaires dont il a la responsabilité.
- bâtit un programme local de maintenance, d'essais d'activités ou d'analyses à partir
de données variées
- est en appui à la section dans la résolution des problèmes techniques relevant de sa
spécialité.
Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité.
Afin de :
- garantir l'intégration du prescriptif
- contribuer à l'atteinte des objectifs du programme pluriannuel de maintenance,
d'essais ou d'analyses en cohérence avec les processus TEM et TEA

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.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 35%
Avec astreinte: 55%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

22 déc. 2022

Ref  22-23823.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES & TRANSFORMATION
DELEGATION PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SO

Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, le pôle RH opérationnel assure le traitement de la paie des
salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et
la production des Bilans réglementaires et des études RH, à destination de
partenaires RH internes : les Directions Régionales et Directions Client Territoire de
GRDF, ainsi que la DRHT.

En tant que Chargé d�Études RH, vous réalisez des productions RH réglementaires
(ex : bilans sociaux, éga pro etc) et des analyses à partir des données présentes
dans le SIRH et conformément aux besoins et prescriptions initiées par les unités
gérées, le pôle RH opérationnel et de la DRHT.

Expert de la manipulation de la donnée SIRH, vous disposez aussi d�une bonne
capacité relationnelle, d�un sens client. Votre capacité d�analyse associée à une
connaissance réglementaire RH ou une curiosité en la matière vous permettront de
contribuer aux politiques RH de GRDF et à la fiabilisation des données.

Profil professionnel
Recherché

Forte aisance dans la manipulation des outils informatiques notamment Excel et la
programmation VBA.
Capacité d�analyse de données, curiosité, goût des chiffres
Connaissance RH et règlementaire Contrat de Travail.
Rigueur, capacités d'organisation, d'adaptabilité et de créativité.

Localisation : l�emploi peut être basé indifféremment à Lyon ou à Toulouse. Des
déplacements sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 06 98 92 51 80

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

31 déc. 2022

Ref  22-23720.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips Bzh H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-22382 du 28/10/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe de Vannes, constituée de 6 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Bretagne. Il dépendra du
responsable de groupe de la base, rattaché lui-même au pôle Réalisation
Orvault-Vannes.

Le chargé de projet Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire, avec des
parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.
- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
- Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille
- Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée en
compétence de ses collaborateurs.
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides ou avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir
de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Ce poste est éligible au TAD (Travail à distance) et à la PTC (Prise de travail sur
chantier). Il permet une autonomie dans la gestion de la semaine, sous réserve de
l'autonomie et des compétences acquises du candidat, le tout en respect avec le
PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement de l'équipe) de l'équipe.

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

Référence MyHR: 2022-64265

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

26 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ajout mention "cette annonce fait suite..."

Ref  22-23815.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Pôle Conception et Opération de systèmes
Direction Clients et Services
Service Accueil Contrats Données et Clients

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Gestion Clients (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
Au sein du pôle ACDC, l�emploi garantit la qualité des informations issues des données clients,
dans les contrats et dans le Système d�Information de Rte pour assurer les différentes
facturations et répond aux sollicitations et attentes des clients dans le cadre de la gestion
courante de son portefeuille clients.

Activités :
- Il contrôle et met à jour les données contractuelles dans les outils de gestion Client.
- Il interagit avec les clients et les équipes opérationnelles régionales pour collecter les données
et élaborer les contrats et avenants des clients des segments Consommateurs, Distributeurs et
Producteurs.
- Il gère les incidents de paiement et les pénalités associées pour les clients de son portefeuille
- Il assure la gestion quotidienne des sollicitations des clients (BAL email et accueil téléphonique)
des clients du pôle de Lyon pour les domaines Contrats et Facturations.
- Il conseille les clients notamment sur les alertes de dépassement de puissance et la réalisation
d�optimisations tarifaires.
- Il instruit puis intègre dans les outils les données nécessaires pour réaliser la bonne facturation
des clients de son portefeuille (facturations CART, Prestations Annexes, Raccordement,
Pénalités, Prestations Installations Clients)
- Il sélectionne et met en �uvre des gammes de contrôles sur les données relatives aux clients :
consommations télérelevées, données contractuelles et configuration outils de facturation.
- Il participe à des projets nationaux en lien avec ses activités pour les développements SI
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notamment.

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés attendues : Capacité d�analyse, de synthèse, communication écrite et orale,
rigueur, autonomie capacité d�adaptation et capacité relationnelle (travail en équipe)

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue Crepet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2271445&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du Pôle ACDC Lyon au : 06.77.04.10.05 22 déc. 2022

Ref  22-23813.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière
Pôle Recouvrement

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 2 Référent (H/F)

Description de l'emploi Au sein du Pôle Recouvrement de la Direction Financière, le Référent garantit la
montée en compétence des Chargés de Recouvrement et Relation Client en assurant
leur formation au quotidien dans l'exercice de leurs métiers et le traitement des
dossiers complexes.
Il est un relais managérial et incarne les décisions du CODIR.
Ses activités principales
� Identifier les besoins en formation des équipes sur les problématiques processus
métier et outils
� Coordonner la remontée d'informations sur les modules de formations existants et
sur les évolutions souhaitées de leur contenu au regard des besoins identifiées
� Alimenter les revues de performances des Chargés de Recouvrement et Relation
Client
� Appuyer les prestataires dans leur montée en compétences
� Mettre à jour les modes opératoires, Process, et documents de référence
� Participer au réseau des Référents, partager les retours d'expérience, les besoins
et favoriser la transversalité dans les modes de fonctionnement
� Prise en charge des contrôles de production des prestataires externes et/ou des
Chargés de Recouvrement et Relation Clients
� Appuyer l'équipe dans la prise en charge et la résolution de situations clients
complexes ou sensibles
� Être en interface et force de proposition auprès des entités métiers.

Profil professionnel
Recherché

Niveau 1 : Bac+2 avec 3 à 5 ans d�expérience dans le domaine de la relation
clientèle
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Niveau 2 : Bac+2 à Bac + 3 avec une expérience minimum de 10 ans ou dans un
poste équivalent dans le domaine de la relation clientèle
� Fortes capacités d'analyse, d'écoute et de pédagogie
� Maîtrise les règles et procédures métier, les outils informatiques et les domaines
techniques et financiers
� Bonnes capacités d'animation de modules de formation et de coaching
� Force de proposition auprès du management et au sein du réseau des Référents
métiers.
� Sait prendre les bonnes décisions dans la résolution de dossiers clients complexes

Compléments
d'information

Les finalités de l�emploi
Il garantit la qualité des réponses aux besoins des clients grâce à la qualité des
formations et accompagnements qu'il réalise au quotidien auprès des Chargés de
Recouvrement et Relation Client
Il assure la performance de la BP et garantit la continuité par la qualité de la prise en
charge des dossiers complexes qui lui sont confiés
Publication en plages F et D.

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Hervé Schigeowski
Mail : herve.schigeowski@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Fax : nadia.benattouche@engie.com

31 déc. 2022

Ref  22-23811.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE REMIREMONT PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Remiremont, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité. En étroite collaboration
avec le responsable de la Base.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
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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 conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2022-65860

Lieu de travail - 12 RUE DES 5EME ET 15EME BCP - REMIREMONT ( 88200 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

14 févr. 2023

217



Ref  22-23808.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière
Pôle Recouvrement

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé De Recouvrement Et Relation Clients (H/F)

Description de l'emploi Au sein du Pôle Recouvrement de la Direction Financière, L�emploi, participe au bon
encaissement des créances, à la relance des clients, à l�identification des raisons
d�impayés, à la négociation de leur recouvrement et active tous les leviers
nécessaires jusqu�à la coupure, ou au contentieux, pour parvenir au retour à jour du
compte client. Il contribue à l�équilibre financier d�Entreprises &  Collectivités et à la
satisfaction des clients.
Assurer le recouvrement des créances
� Gérer l�affectation des règlements clients et les rapprochements
� Réaliser des appels sortants
� Identifier les causes d�impayés
� Négocier les modalités de régularisation
Traiter les demandes et réclamations
� Analyser et répondre dans les délais aux demandes et réclamations
� Répondre aux appels entrants (connexion au bandeau téléphonique)
Contribuer à l�amélioration continue des processus
� Proposer des évolutions de processus
� Être force de proposition dans les modes opératoires de l�équipe
� Échanger et partager les bonnes pratiques avec l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Niveau 1 : Bac à Bac +2 avec 3 à 5 ans d�expérience dans le domaine de la relation
clientèle
Niveau 2 : Bac + 2 à Bac + 3 avec une expérience de minimum dans le domaine de la
relation clientèle
Compétences clés :
� Bon niveau d�expression écrite et orale
� Très bon relationnel (clients internes & externes)
� Assertivité
� Capacité d�analyse et de synthèse et qualités rédactionnelles ;
� Autonome, organisé, rigoureux
� Expérience dans le domaine de la relation clientèle
� Bonne connaissance des outils informatiques
� Orientation résultats et performance

Compléments
d'information

Contribue au contentieux
� Gérer des créances litigeuses en lien avec l�équipe juridique
� Mener des actions précontentieuses et suit l�avancement des dossiers ainsi que
l�exécution des décisions de justices
� Négocier et rédiger des protocoles transactionnels
Les finalités de l�emploi
Veille à l�équilibre des comptes clients en rapprochant ses paiements , et en
recouvrant les impayés par une prise en charge rapide et adaptée des dossiers. Il
communique régulièrement avec le client, formalise et trace les échanges et
principaux jalons. Il veille au respect des échéances et assure un retour  régulier et
Permanent avec le Segment (RC / RPC)
Publication en plage G et F

Lieu de travail 6 rue Alexander FLEMING 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Hervé Schigeowski
Mail : herve.schigeowski@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Fax : nadia.benattouche@engie.com

31 déc. 2022

Ref  22-23806.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

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

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils
soient particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.
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Profil professionnel
Recherché

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23805.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 2 Comptable Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d�informations, du processus AFFIM sur lequel il travaille,
l�emploi :

            > collecte, vérifie la conformité et l�opposabilité des documents relatifs aux
évènements économiques liés à son périmètre d�activités et procède à leur
comptabilisation,

            > contrôle la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables de son périmètre d�activité en vue de la justification et
appréciation des comptes,

            > réalise des actions de contrôle interne dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne sur son périmètre d�activité,

            > apporte un appui et une expertise aux partenaires de son périmètre
d�activité, notamment en matière de respect des règles financières et de gestion,

            > analyse les données comptables et contribue à l�élaboration d�indicateurs
et de tableaux de bord

           > réalise des actions d�appui et de conseil aux comptables de son processus
afin de garantir l�exhaustivité, l�exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d�activité et dans le respect des délais. Il contribue
ainsi au respect des principes comptables, à la sécurité financière et à l�atteinte des
objectifs de son entité.

L'emploi s'inscrit dans le contexte du processus AFFIM avec des activités
 transverses côté achats -fournisseurs et immobilisations.

Profil professionnel
Recherché - Bonne maîtrise des principes comptables voire du domaine Immobilisations

- intérêt pour le domaine Achats fournisseurs
- Rigueur
- Maîtrise des outils SAP-PGI, IRIS
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, TEAMS, sharepoint...)
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- Dynamisme, motivation, implication
- Moteur au sein d�une équipe et pédagogue

Compléments
d'information Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux

accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Ce poste est ouvert au dispositif Mon job en proximité

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

Emeline Lehmann-Duret
Téléphone : 06 59 80 59 41

Mail : emeline.lehmann-duret@edf.fr

Bruno Charlet
Téléphone :

Mail : bruno.charlet@edf.fr

22 déc. 2022

Ref  22-22717.02 Date de première publication : 8 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS de Saint Quentin en Yvelines de la Direction Régionale Ile
de France Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance
des Postes Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble
des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.

A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.

En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages.
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Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une coordination fluide
et dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est demandée dans la mise à
disposition des ressources .
Également, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).

Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.
Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable
de la prévention et de la sécurité . Vous intervenez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes .

Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.

Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.
Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.

Personne organisée et rigoureuse

Il est important de disposer des qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.

Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.
Maîtrise de l'outil informatique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de 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: 2022-64659

Lieu de travail 129  RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

PIERRE Nicolas
Téléphone : 06 67 59 92 18

FROST RAFAEL
Téléphone : 01 42 91 01 93
Mail : rafael.frost@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23801.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils
soient particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
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ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

22 déc. 2022
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Ref  22-23798.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE NEVERS COSNE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Nevers, vous animez une équipe d'une vingtaine
de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Attention: nouvelle adresse de la BO.
Enedis.
520 rue Jules Verne.
58600 Garchizy.
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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: 2022-66043

Lieu de travail - 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

ROBERT Ludovic
Téléphone : 06 64 38 56 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

ROBERT LUDOVIC
Téléphone : 03 86 21 61 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23797.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
NIEVRE BOURGOGNE DU SUD PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au chef d'agence intervention, vous participez à l'organisation des
activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au
management de l'agence , afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'expert et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
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- le pilotage des marchés aérien.

-la gestion du parc transformateur.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Attention nouveau site.
Enedis.
520 rue jules verne.
58600 Garchizy.
Attention nouveau site.

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

Référence MyHR: 2022-66044

Lieu de travail - 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

ROBERT Ludovic
Téléphone : 06 64 38 56 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

ROBERT LUDOVIC
Téléphone : 03 86 21 61 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23790.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CD&I PARIS
Service contrôle commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Contrôle (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.

Activités
Il met en �uvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés et
s�assure de leur traitement.
Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
Il effectue la réception technique des prestations.
Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses Techniques
Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens spéciaux, les
consignations nécessaires à leurs mises en �uvre.
Il conseille le chargé de projets lors de l�élaboration du planning de l�intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
Il réalise des Visites de Sécurité Environnement

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
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2271787&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service au 06.67.32.54.04 14 déc. 2022

Ref  22-23782.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance Toulouse
GMR LaRo
Groupement de postes d'Aude Pyrénées Orientales

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Gdp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Missions

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités

Il prépare, dirige et réalise des opérations :
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB des postes et sur les liaisons souterraines
de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance suite à la
réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau. Il
garantit la bonne description du patrimoine dans son domaine d�activité.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il garantit la bonne réalisation des activités qui lui sont confiées et appuie l�adjoint pour le
planning (OMF, correctifs, programme issu des politiques, PLE, fiches actions patrimoines,
GSF6�)
Il propose les priorités de travaux à réaliser à l�adjoint
Il est responsable du suivi de projets Développement & Ingénierie et GEMCC pour l�équipe
Il réalise des plans de prévention sécurité avec les visites préalables associées et contribue à la
rédaction des conventions
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Il sera attendu que le candidat puisse :
 1. Contribuer à l�organisation de l�équipe, en définissant les priorités de travaux à la décision du
management, vérifiant les préparations de travail et modes opératoires associés, en proposant
les achats et besoins de commandes importants.
2. Contribuer à l�animation du geste professionnel, en participant, en déclinant les documents de
référence de son domaine (technique et sécurité), en suivant les REX chantiers, en réalisant des
dialogues d�activité.
3. Contribuer dans le management de l�équipe, en agissant en modérateur au sein de l�équipe,
en ligne avec la reconnaissance juste

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation des ouvrages
électriques
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 198 avenue de Prades 66000 PERPIGNAN 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2271730&NoLangue=1

Sébastien SARTHOU CAMY
Téléphone : 06 99 99 81 89

Mail : sebastien.sarthou-camy@rte-france.com

Stéphane SINGAINY
Téléphone : 06 81 36 23 56

21 déc. 2022

Ref  22-23780.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Patrimoine (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions

- L�emploi  assiste le management sur l�ensemble  de ses  domaines d�activité (notamment
 maîtrise des données patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par ses connaissances
pratiques des métiers de la maintenance.
- Il anime les démarches SSQVT en lien avec le management du groupe.

Activités :
- Il produit les éléments nécessaires à la coordination de l�activité des équipes opérationnelles
(initialisation et suivi des fiches de coordination, préparation de la réunion hebdomadaire
d�activités...).
- Il alimente le Rapport Journalier d�Exploitation sur la base des éléments collectés dans les
outils.
- Il contrôle, en lien avec les Managers de Proximité de son entité, les données liées à la
réalisation des prestations clients (devis, PV, suivi des volumes, déclenchement des
facturations�).
- Il déploie et anime les démarches Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail :
 . suivi des évènements Sécurité, des actions associées et de l�avancement des actions du
PAPRIPACT (Programme annuel de Prévention des Risques Professionnels et d�Amélioration
des conditions de travail).
 . Suivi, analyse et synthèse de données  sécurité (visites de sécurité, situations dangereuses,
signaux faibles�).
- Il est correspondant de site pour la Direction Immobilier et Logistique (participation à
l'élaboration du programme annuel de travaux, rédaction et validation des plans de prévention
liés aux bâtiments tertiaires, archivages...).
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...)."

Lieu de travail GMR MASSIF CENTRAL OUEST
5 rue Lavoisier
ZAC de Baradel 15000 AURILLAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

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=2265955&NoLangue=1

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Sophie SALLEE
Téléphone : 07 64 50 15 06

21 déc. 2022

Ref  22-23776.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
BOURGOGNE DU SUD PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne.

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :

Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des objectifs
fixés par l'Agence.

Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture.
Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan technico-financier
des ouvrages créés.

Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

Vous apporterez un appui technique aux chargés de projet et nouveaux arrivants.

Vous pourrez vous voir confier des missions transverses au sein de l'Agence.
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Vous pourrez être amené à vous déplacer sur l'ensemble de la DR. Des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité.

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...).
Vous maitrisez les applications existantes dans le domaine (SGE, MOA PILOT,
PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc).

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie.

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-65826

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23775.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC AUVERGNE
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Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC),  l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe.

Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client. Il porte l'image d'EDF au
quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au
traitement efficace des demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de
services.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites complexes.
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, contrôle qualité, validation
des redressements, pilotage des engagements réappels clients .
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.  

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite.
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité.
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse).
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité).
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir).
- Maîtrise du traitement de la demande client.
- Profil avec une dynamique commerciale placement d�Offres et Services.

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau. La performance commerciale individuelle et collective
est rémunérée.

Lieu de travail 13 ALL ALAN TURING à AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Laurence GLORENNEC
Téléphone : 07 60 14 76 31

21 déc. 2022
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Mail : laurence.glorennec@edf.fr

Ref  22-23369.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Montceau les Mines, vous
animez une équipe d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier,
techniciens d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en
fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.Vous prenez part à la distribution du
travail et au débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires. Vous
accompagnez les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65680

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23767.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.Votre mission sera:- d'analyser l'expression du besoin pour les
dossiers qui vous serons confiés,- de réaliser les études techniques et les chiffrages
nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques,
administratives et financière,- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation
des travaux correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à
la satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût- de gérer les interfaces externes et internes.En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet.Vous participez à votre sécurité
et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la
prévention des risques.Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine Ingénierie.Vous assurez la bonne gestion patrimoniale
des ouvrages (cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.En tant
que Sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos projets,
vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions
spécifiques.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.Vous possédez de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation, d'autonomie, d'organisation
personnelle et de gestion des priorités.Vos qualités relationnelles seront
déterminantes dans la réalisation de votre mission.Vous maîtrisez les outils
informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de nouveaux logiciels
informatiques.Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.Vous
aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.L'emploi est
tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'Enedis et/ou de GRDF.Dispositif d'accompagnement à la mobilité :
Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-66155

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Ken PARISET
Téléphone : 06 58 57 15 18
Mail : ken.pariset@enedis.fr

KAREMBE AMINATA
Téléphone : 06 98 66 02 14    

Mail : aminata.karembe@enedis.fr

29 déc. 2022
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Ref  22-23757.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 36

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département,
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise,
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe.

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc.

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
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Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires,
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...),
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité,
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste.

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

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

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66147

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Jean BOUCHARLAT DE CHAZOTTE
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23756.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 36

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département,
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise,
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe.

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc.

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un

240



compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires,
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...),
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité,
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste.

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

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

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66148

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )
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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

Jean BOUCHARLAT DE CHAZOTTE
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23755.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 18

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département,
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise,
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe.

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
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raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc.

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires,
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...),
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité,
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste.

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu 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: 2022-66165

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean BOUCHARLAT DE CHAZOTTE
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23754.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département,
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise,
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe.

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
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Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc.

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires,
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...),
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité,
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste.

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
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etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66183

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23753.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département,
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
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autres métiers de l'entreprise,
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe.

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc.

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires,
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...),
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité,
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste.

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

247



Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

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: 2022-66187

Lieu de travail CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23752.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département,
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise,
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe.

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc.

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
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Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66188

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23751.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département,
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires,
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise,
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe.

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE,
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages,
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc.

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
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pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66193

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

31 janv. 2023
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Ref  22-21634.03 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 19 personnes reparties sur 2 sites (Gennevilliers et Villemomble) vous
participez à l'organisation et à l'animation de votre équipe dans le cadre de la réglementation
interne et externe et des consignes et techniques formalisées relatives à l'exploitation des
ouvrages de transport du gaz.

Vos activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE PARIS GRAND CANAL!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
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Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !

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

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4728&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

Mail : nicolas.seignon@grtgaz.com

21 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  22-23745.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD QF HTA
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior Hta F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bretagne, vous rejoindrez l'Agence Régionale
Maîtrise d'Ouvrages Réseau Electricité (ARMORE) qui assure :

· la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA ;

· la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT ;

· le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale ;

· le suivi et le pilotage des programmes maintenance (E-RES59 hors PS) à la maille
régionale ;

· le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante technique

· l'accompagnement et le déploiement de solutions smart grid en collaboration avec
Enedis Lab Bretagne

Vous rejoindrez le pôle MOAD HTA pour accompagner l'ambition forte du programme
de Rénovation Programmée et pour contribuer à la bonne réalisation des missions de
l'équipe :

· le pilotage et le reporting de son activité et plus particulièrement le suivi de
portefeuilles d'affaire RP

· la proposition, le traitement, la préparation, le chiffrage d'études HTA,

· la réponse aux demandes des clients internes

· l'analyse et l'optimisation des solutions techniques proposées en relation avec la
Maitrise d'Ouvrage de réalisation (MOAR), le Bureau d'Etudes Régionale Electricité
HTA (BERE) et la Maitrise d'Ouvrage Basse Tension (MOAD BT)

· le croisement des programmes délibérés HTA et BT avec les actes de maintenance
préventive, les chantiers de raccordement, afin de rechercher l'efficience des
programmes.

Des missions particulières ou analyses spécifiques pourront vous être confiées.

Vous serez en interaction avec différents services de la DR (Directions territoriales,
MOAR délibéré, MOAD BT, ASGARD, ACR, CPA BO / TST / AIS, service client,
domaine raccordement CEDRE).

Pour assurer vos missions, vous serez amené à vous déplacer occasionnellement sur
le territoire de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux
(profil études, cartographie, exploitation ou ingénierie).

Vous êtes autonome, rigoureux, méthodique et possédez un relationnel aisé et un
esprit d'analyse et de synthèse.

Vous possédez des capacités d'écoute, d'animation et aussi d'innovation.

La connaissance des outils informatiques, notamment PGI, SIG, MOA Pilot, Cinke
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serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66227

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

Type de services Sédentaires

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

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

LARMET Arnaud
Téléphone : 06 66 51 52 45

Mail : arnaud.larmet@enedis.fr

COADOU DAVID
Téléphone : 02 98 00 70 17

Mail : david.coadou@enedis.fr

29 déc. 2022

Ref  22-23738.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.
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- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions  particulières  sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

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: 2022-66216

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

SALAUN LOIC
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02

Mail : loic.salaun@enedis.fr
Téléphone :

29 déc. 2022

Ref  22-23734.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Patrimoine-Fiscalité-Assurances (PFA)
Département Fiscalité Locale (DFL)
UO 402230104

Position F SUPPORT
Finances - Fiscalité

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Fiscales (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Avec près de 50 000 hectares d�exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances, au sein de la DTEAM, pour le compte du producteur
et de l�ingénierie hydraulique, thermique et nucléaire. EDF SA est l�un des plus gros
contributeurs français en matière de taxes locales avec environ 2 milliards d�impôts
locaux payés chaque année. Le Centre de Compétences Patrimoine Fiscalité
Assurances (PFA) gère la fiscalité directe locale, Taxe Foncière, Cotisation Foncière
des Entreprises et l�Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseau qui découle du
patrimoine foncier du producteur nucléaire, thermique et hydraulique

Rejoignez-nous en tant que Chargée ou Chargé d�affaires fiscales au Département
Fiscalité Locale (DFL), dans une équipe de 19 personnes réparties sur 5 sites en
France.

Vos missions :
- vous assurez la gestion de la fiscalité locale du producteur.
- Vous accompagnez les producteurs dans leurs projets industriels pour fiabiliser
l�assiette fiscale des constructions et des déconstructions.
- Vous suivez les évènements d�exploitation pour optimiser la charge fiscale des
sites, en assurant la relation avec les sites, les contrôleurs de gestion, les chefs de
projets, l�ingénierie mais également les comptables et l�administration fiscale locale
(SIE et CDIF).
- vous êtes un appui conseil du producteur pour valoriser sa présence sur le territoire
au regard des recettes des collectivités locales et projette l�impact financier des
projets.
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Profil professionnel
Recherché

Une formation de niveau BAC +2 (ex : comptabilité/ gestion) ou une expérience dans
le domaine comptable, contrôle de gestion, fiscalité.
L�autonomie, l�organisation, sont des qualités qui vous sont reconnues.
Vous appréciez le travail en équipe, et participez activement au partage de bonnes
pratiques et vous savez faire preuve de solidarité au sein du collectif.
Vous faites preuve de rigueur, vous avez l�esprit d�analyse ainsi que l�appétence
pour les chiffres.
L'emploi conjugue le traitement fiscal des dossiers avec un lien privilégié avec le
producteur et les chefs de projets.

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

Compléments
d'information

Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail EDF-DTEAM-CCPFA
54 AV ROBERT SCHUMAN MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Aude JACQUES
Téléphone : 06 40 95 71 31

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

13 déc. 2022

Ref  22-23723.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips Cvl H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-22381 du 28/10/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe de Blois, constituée de 12 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il
dépendra du responsable de pôle de la base.
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Le chargé de projet Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire, avec des
parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.
- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
- Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille
- Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée en
compétence de ses collaborateurs.
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides ou avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir
de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au TAD (Travail à distance) et à la PTC (Prise de travail sur
chantier). Il permet une autonomie dans la gestion de la semaine, sous réserve de
l'autonomie et des compétences acquises du candidat, le tout en respect avec le
PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement de l'équipe) de l'équipe.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64258

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

26 janv. 2023
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Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

Ref  22-22635.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Appui Projet Moa Décision Bt (amoad Bt) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.

En tant qu'Appui Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en collaboration
directe avec le chef de pôle et l'équipe afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT pour le territoire de la Vendée.

Vos missions :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du territoire vendéen (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux
BT incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8). Inscription dans les
SI
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec l'AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 85
(SyDEV) pour le portage du DAC, la préparation des programmes travaux, et la
réalisation des revues de portefeuille
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT au Comité Territorial, animé par la DT 85
(Direction Territoriale de Vendée)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT du territoire
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes du BERE BT selon les besoins techniques

Profil professionnel
Recherché Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien

avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.

Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
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outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.

Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur

l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Vendée.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Vendée en
rejoignant l'équipe !

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64697

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

Type de services Sédentaires

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

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

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-22636.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Appui Projet Moa Décision Bt (amoad Bt) H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.

En tant qu'Appui Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en collaboration
directe avec le chef de pôle et l'équipe afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT pour les territoires de la Sarthe et de la Mayenne.

Vos missions :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du 53/72 (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux BT
incidentogènes, effacements des réseaux BT. Inscription dans les SI
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec les AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 72
(CD72 et Le Mans Métropole) et du 53 (TE53) pour le portage du DAC, la préparation
des programmes travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes,
et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT aux comités territoriaux, animés par les
Directions Territoriales de Sarthe et de Mayenne (DT)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes selon les besoins techniques

Profil professionnel
Recherché Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien

avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.

Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.

Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur

l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Sarthe et en Mayenne.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Sarthe et de
Mayenne en rejoignant l'équipe !

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64696
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Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23712.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 3 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l'emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité.
Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte de tous les documents
prescriptifs, du REX, l'analyse de risques, la pertinence de tous les éléments
contenus dans le dossier d'intervention qu'il élabore.
Il contribue à l'optimisation des durées d'arrêt de tranche et du tranche en marche par
une planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources
humaines et matérielles et par la recherche de l'adéquation aux besoins.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

264



Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Véronique MENARD
Téléphone : 04.75.49.34.00

20 déc. 2022

Ref  22-23710.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Animateur Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz ( MSG)
son site principal est Tours (37).

Être Manager d�Equipe (ME), c�est développer le professionnalisme de son équipe,
donner de l'autonomie et travailler en transparence.
C�est par votre animation managériale et technique que vous pourrez motiver votre
équipe, optimiser les compétences de vos collaborateurs, développer l�état d�esprit
prévention et participer à la satisfaction client.

Pour obtenir des résultats durables, vous organisez, mettez sous contrôle et
coordonnez les activités de l'équipe de techniciens de votre équipe, dans une optique
de contribution à la qualité des réseaux et à la continuité de fourniture du produit gaz.

Vous assurez la mise en �uvre de la politique prévention sécurité, participez à la
recherche de solutions d'amélioration de la performance et travaillez en lien étroit
avec l'autre ME de l'activité ( basé sur Orvault ( 44) pour organiser les activités des
techniciens.
Vous animez un groupe de 8 techniciens basés sur 5 sites ( Tours, Bourges et Saran,
Le Mans et Avrillé).

Vous pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés dans le domaine
de la sécurité industrielle, la prévention, la performance pour votre équipe, et rendez
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compte de l�avancement et des difficultés rencontrées à l'adjoint du pole en charge
de l'activité régulation.
Vous pilotez un domaine d'activité au périmètre de l'Agence.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la plaque CVL.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation-maintenance avec une bonne
connaissance des réseaux gaz, et vous souhaitez animer une équipe.
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention, de la sécurité et du client.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation vous permettant d'agir en situation
perturbée.
Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et d'expression écrite et orale.
Vous êtes à l'aise pour animer des réunions.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

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

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

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.47.18.72.24

Mail :
samia.khaous@grdf.fr

20 déc. 2022

Ref  22-23688.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (racco) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Située à 500 mètres de la méditerranée, l'agence raccordement de St Raphaël jouit
d'une implantation centrale sur la région Côte d'Azur, ainsi que d'un restaurant
conventionné vue mer.

La zone géographique couverte est diversifiée : des plages de St Tropez, à
l'arrière-pays de Fayence nous vous aiderons à développer les compétences
nécessaires pour que votre profil soit complet. Nous réalisons tous types de dossiers
pour nos clients : HTA/BT, souterrain, postes, aérien. Nous concevons et réalisons le
raccordement de nouveaux clients de C1 à C4, les ext C5, collectifs... Mais aussi les
projets au coeur de la transition énergétique: ENR, IRVE, colonnes horizontales... Ou
bien les renouvèlements de colonnes ou des déplacements d'ouvrage.

L'équipe y est soudée : nous plaçons la QVT et la convivialité en valeurs phare,
l'humain au centre. A votre arrivée vous serez intégré à l'équipe grâce notamment à
l'appui d'un manager engagé.

L'autonomie de décision, et la gestion personnelle que vous aurez de votre planning
et portefeuille (PTC, TAD...) sont des atouts majeurs qui seront adaptés au fur et à
mesure de votre parcours.

Nos clients sont très exigeants, et notre agence veille à qu'ils soient très satisfaits.
Nos agents produisent des résultats qui sont une fierté : satisfaction client au
rendez-vous chaque année, excellence technique via des résultats de Conformité
Technique des Ouvrages maitrisés (CTO), gestion du processus des affaires mesurés
par les métriques e-plans, animation P2S rigoureuse...

Dans ce cadre, vos missions:
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
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En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Profil professionnel
Recherché

Notre processus de recrutement est collaboratif, vous serez reçu par deux managers
de l'agence, et potentiellement par un CP de la base. Une immersion au sein de
l'équipe est également proposée afin de rendre la postulation plus vivante.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, complexes et d'envergure, vous contribuez à la professionnalisation des
membres de votre équipe en les accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez
avoir des missions spécifiques.

Vous avez la possibilité d'être formé à la préparation d'accès ATST pour vo affaires,
afin d 'être 100% autonome. Et vous êtes appuyés par un RIP détaché au racco afin
de fluidifier le process de MEEX.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65750

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - 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

Thibault CALVI au 06 08 03 02 35
Téléphone :     

Mail : thibault.calvi@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

17 févr. 2023
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Ref  22-23566.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
SAINT AMAND

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast F/h H/F

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de la BO de St Amand, en lien avec les managers de la Bo et la cellule de
programmation des activités vous serez amené à mener différentes missions :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains, réglementaires et en pensant à la satisfactions de nos clients,
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement,
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance,
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions,
- Selon l'organisation en place sur le site et vos compétences vous pouvez être
amené à mener différentes missions (Pilotage des RSI, PST pour les TIP, Formation
de TE, Co-animation d'actions PAP et diverses missions transverses),
- Vous êtes en soutien du management local dans le cadre des briefs debriefs.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est soumis à l'astreinte terrain.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Technicien avec des connaissances réseau confirmé-e, vous savez travailler en
autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations et vous êtes sensible à la satisfaction client.
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Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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

Référence MyHR: 2022-65977

Lieu de travail 5  R  MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification descriptif de l'emploi

Ref  22-23857.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
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STRUCTURE HORS QUART
TRANCHE EN MARCHE

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  10.11 1 Préparateur Référent Shq Tem H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Pôle SHQ TEM - l'emploi a en charge de contribuer
à la fourniture et la validation des livrables du pôle :

- Assurer la planification et le contrôle des essais périodiques Conduite TEM,
- Détecter les EPC nécessitant un REX,
- Analyser en deuxième niveau la réalisation des EP,
- Renseigner et réaliser l�analyse premier niveau du fichier de comptabilisation et de
suivi des Conditions Limites,
- Ouvrir et renseigner les PA CSTA du domaine EPC dans l�EAM,
- Participer à la réunion préparation planning REV,
- S�assurer de la mise à jour du préventif lors d�une montée d�indice, de création ou
d�une annulation d�EPC,
- A la demande du plateau TEM et en accord avec le Chef de Pôle SHQ TEM, en cas
d�arrêt fortuit sur votre paire de tranches, vous serez amené à apporter votre aide et
vos compétences au projet dans le domaine des EP,
- Apporter une aide, dans votre domaine, à la préparation d�activité (DAC),
- Participer aux réunions et analyse en ce qui concerne les EPC Conduite, ainsi que
la rédaction de dossier spécifique,
- Aider à la mutualisation des pratiques entre paires de tranche,

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process, disposant d'une expérience au poste d�Opérateur, et
une bonne connaissance des processus et organisations du site, notamment sur les
projets TEM.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN/EAM, AICO, XLS, VESPA, WINSERVIR, ...)

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

L'emploi
peut
être
amener

à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

22 déc. 2022

271



Ref  22-23833.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS
7502
Direction Générale

Position E NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10.11.12 1 Attache De Direction Generale H/F

Description de l'emploi L'emploi prend en charge les tâches classiques d'un secrétariat de direction générale
: accueil téléphonique et physique, gestion du courrier entrant, rédaction et mise en
forme de lettres, gestion d'agenda, transmission des informations.
De manière générale, il assiste la direction générale dans ses missions.
Activités principales et spécifiques
Gère l'agenda du Directeur général et répond aux diverses sollicitations en fonction
des priorités
Organise les réunions de travail pour la direction générale
Rédige puis diffuse les ordres du jour des comités de direction et veille à ce que
ceux-ci intègrent les points relevant de la politique sécurité et environnement
Rédige les procès-verbaux des comités de direction auquel l�agent participe, en
assure la diffusion, le suivi des actions et l�archivage
Prend en charge la gestion administrative de dossiers spécifiques de la direction
générale
Organise, en interface avec les prestataires, les déplacements de tous les agents de
R-GDS (réservation transport, recherche et réservation d'hôtels et de restaurants,
transmission des documents aux agents)
Assure le suivi RH des collaborateurs rattachés à la direction générale pour le compte
de la direction générale
Coordonne l�élaboration des dossiers soumis au CSE pour le compte de la direction
générale et assure le suivi des actions décidées en lien avec la DRH et la secrétaire
du CSE.
Assure le suivi des indicateurs relevant des politiques sécurité et environnement de
R-GDS en lien avec le responsable HSE, pour le compte de la direction générale
Aptitudes :
Esprit d�initiative
Disponibilité
Qualités relationnelles/ouverture d'esprit
Respect des délais/sens de l'anticipation
Discrétion/confidentialité
Capacités rédactionnelles

Profil professionnel
Recherché

BTS / DUT / BUT / Licence Secrétariat-Administration-Gestion ou connaissances et
aptitudes équivalentes acquises par l'expérience professionnelle

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin,
achemine chaque année près de 5 milliards de kWh de gaz naturel pour répondre aux
besoins de 108 000 clients, dans 119 communes.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail 14 Place des Halles
67000 Strasbourg  
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01, votre lettre de
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motivation.

BACHMANN Elisabeth - Attachée de direction
générale

Téléphone : 0388752012
Mail : ebachmann@r-gds.fr

HUMLER Jacky-Directeur des ressources
humaines

Téléphone : 0388752103
Mail : jhumler@r-gds.fr  

22 déc.
2022

Ref  22-23004.02 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  10.11.12 1 Chef Exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) Boucles de
Seine dépendant de la Délégation Interventions Exploitation Maintenance IDF Ouest.
L'emploi anime les activités opérationnelles de conduite et assure l'intégration du
prescrit et des outils dans les pratiques. Il contribue à la politique du BEX en matière
d'organisation et de professionnalisme des Chefs d'Exploitation et des Assistants au
Chef d'Exploitation.
Par ailleurs, l'emploi est chargé en tant que Chef d'Exploitation en titre, d'assurer la
conduite des réseaux gaz par la gestion des incidents et du suivi des réparations.
L'emploi est également chargé de l'exploitation des réseaux gaz par la remise des
accès aux ouvrages relatifs aux actes de travaux et de maintenance sur le réseau. Il
contribue également aux activités back office (analyse de convention, mise à jour
d'outils...). En fonction de l'évolution des pratiques et des procédures entre interfaces,
des missions transverses de type projet pourront être confiées.
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité, des délégations qui lui sont attribuées conformément à sa lettre de mission
et aux objectifs annuels fixés par le Chef de BEX.
L'emploi veille à la mise en place au sein du BEX, des conditions visant à garantir un
bon niveau de transversalité entre le BEX et les autres acteurs de la Direction GRDF
Réseaux Ile de France.
L�emploi comporte une astreinte d�exploitation impliquant le respect d�une zone
d�habitat.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances approfondies du domaine exploitation (par un emploi passé de Chef
d'exploitation de GRDF ou Manager d'Equipe confirmé)
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Respect des règles, des procédures et des consignes
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

26 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.12.2022 AU 26.12.2022 INDICE 2

Ref  22-23784.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Agence TIS Nucléaire O/N & THERMIQUE
GP Exploitation Nucléaire Belleville - Dampierre -  St Laurent (40236506)
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Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  10 1 Coordinateur Exploitation H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef de Groupe Exploitation Nucléaire de Bellevile, Dampierre et St
Laurent, l'emploi :
- Planifie et coordonne les activités de l�équipe (changements, opérations, incidents,
demandes de services, déploiement de projets) avec une vision complète de
l�avancement des activités exploitation et projets ; il réalise les priorisations et les
arbitrages en lien avec le MPL. Il assure le suivi de l�avancement des activités sur les
plans technique, délais, sécurité, sûreté et environnement. Il participe à la
construction des contrats de prestation, pilote les contrats et les activités de
prestation et les budgets associés.
- Pilote la production des services : il assure l�atteinte des objectifs opérationnels de
l'équipe, effectue le reporting des activités et pilote les actions d�amélioration. Il
produit et analyse des indicateurs relatifs à l�activité. Il peut être amené à contribuer
aux activités opérationnelles de l�équipe et prend part à l�astreinte d�action
immédiate lorsque celle-ci existe.
- Assure la qualité des relations avec les autres acteurs de l�exploitation (rôle de
facilitateur et de pilote des interactions avec les autres entités internes ou externes). Il
est le point de contact opérationnel privilégié de l�ensemble des acteurs de l'Agence
(Responsable Production des Services, Pilote Opérationnel de Services, MPL,..), à
l�exception des sujets relatifs aux méthodes, pour traiter notamment les difficultés
opérationnelles, les escalades et demandes de priorisation.
- Assure la relation en interne en tant qu�interface opérationnelle et de proximité
privilégiée des MOA locales (Télécom et métiers) et dans ce cadre : il planifie les
activités de l�équipe en lien avec la MOA, collecte les expressions de besoin et les
porte en Comité d�Instruction des Demandes, partage sur des REX opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Une expérience d'animation d'équipe serait appréciée.

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé. Des déplacements sur le territoire de l'Agence et au
niveau national sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)
Mobilité encouragée.
Zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail Site de DAMPIERRE 45570 OUZOUER SUR LOIR 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.

d'action
immédiate

Christophe RIGALDO
Téléphone : 06 64 78 57 06

Mail : christophe.rigaldo@edf.fr

Thomas LALIS
Téléphone :

Mail : thomas.lalis@edf.fr

21 déc. 2022
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Ref  22-23774.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE Encadrement-PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Asgard H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et  de
Dépannage (ASGARD), vous serez Responsable de groupe.

Vos principales missions seront :

- Assurer le management d'une équipe de supervision de la chaîne communicante
Linky et d'une équipe de DTDICT.

- Piloter les actions de conduite du changement pour faciliter l'appropriation des
évolutions organisationnelles, techniques, outils et réglementaires,

- contrôler, piloter et accompagner l'atteinte des objectifs et des indicateurs de
performance

- Accompagner et suivre le professionnalisme des agents

- Avoir un rôle moteur en matière de Prévention Sécurité, et Innovation,

Vous serez directement rattachés au chef d'agence.

vous pourrez aussi être sollicités sur des missions au niveau de l'agence, du domaine
ou de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.

Bonne connaissance de la chaine communicante.

Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à
atteindre.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.

Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65938

Lieu de travail
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13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 06 88 38 14 04

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr
Téléphone :

30 déc. 2022

Ref  22-23656.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONNEMENT

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Dampierre, dans le respect des
référentiels (dont ISO 17025) et des exigences nationales et réglementaires, le
Responsable d�Équipe :
- assure le maintien et organise le suivi des compétences et connaissance sur le
terrain (observations en Situation de travail, cartographie, entretiens individuels, suivi
des habilitations, suivi des formations...)
- affecte les ressources sur les postes de travail en fonction des activités planifiées
(élaboration et suivi du planning),
- contrôle l'état et la tenue des différents postes de travail et propose des pistes
d'amélioration du processus liées à l'évolution des exigences.
- est responsable des 3 tours d'astreinte de la section Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des exigences de la norme ISO 17025, des Décisions ASN, et des
référentiels du domaine Environnement.
Une connaissance sur les registres (contrôle) serait un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Astreinte PCC3 en appui au PCC1 sur les thématiques environnement, effluents et
microbiologie.

Qualification des services civils:
55% avec astreinte

277



35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Florence VULCAIN
Téléphone : 02.38.29.71.78

Mail : florence.vulcain@edf.fr

19 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'information

Ref  22-22661.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PONTOISE V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie 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 de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage.
L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours clients,
communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques via les
2PG, 3PG, 4PG et 5PG).
La satisfaction client est pour lui une priorité.
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, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA,
les APPI etc
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en �uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments pour expliciter ces évolutions au cours de réunions qu�il
organise afin de permettre aux salariés d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne
son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et la qualité du travail observé.
L�emploi assiste également le responsable d�équipe en réalisant des missions
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particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires.
En parallèle le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en
compétences des chargés d'affaires de l'équipe, sur le pilotage de chantiers
complexes, GPU et GNV notamment (acier, MPC etc). L'emploi sera amené à se
déplacer à la maille Agence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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 R LAVOISIER PONTOISE 
( Val-d'Oise - 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

Adrien BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

19 déc. 2022
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Mail : julie.dieng@grdf.fr Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

Ref  22-23722.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
CPA IT 27

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe -  H/F

Description de l'emploi A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée, 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.
Rattaché(e) au chef de pole de la CPA, et dans la continuité de la convergence, vous
intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien au
fonctionnement de la « tour de contrôle » de l'agence Intervention de l'Eure.
Ainsi, vous êtes garant(e) de l'organisation, de la planification et de la programmation
des activités journalières des équipes client et travaux des bases opérationnelles.
Vous animez et accompagnez les agents dans leur montée en compétences et
participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez à la performance globale de l'agence et en tant que manager, vous
participez activement au pilotage de la CPA (plan de charge, optimisation de l'activité,
suivi d'indicateurs, lien avec les BO...). Vous pilotez également les activités de votre
CPA (élagage, PCB, maintenance, qualité de fourniture, réclamations, suivi des plans
de prévention, suivi prestataires etc..)
Vous êtes un(e) acteur(trice) important(e) en matière d'animation et de management
de la satisfaction clients, de la prévention, de la connaissance des procédures et des
liens aux interfaces avec les autres services.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et renforcez les résultats du
collectif par la mise en place d'actions d'améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes par ailleurs un(e) acteur(trice) essentiel(le) en matière de prévention. Vous
aurez, à ce titre, une présence terrain à assurer en réalisant des VPS et en animant
des réunions en lien avec cette thématique.
Disponible, vous serez également amené(e) à participer à des cellules de crises en
cas d'aléas climatiques.
Suivant vos compétences, vous serez sollicité(e) pour prendre en charge et/ou piloter
des missions transverses au sein du service.
Vous avez une expérience managériale confirmée, de préférence dans le domaine de
l'exploitation, acheminement, relation client ou vous êtes en capacité de l'acquérir.

Vous savez faire face aux situations difficiles et gérer les aléas avec lucidité et
sérénité

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
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Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est au coeur de vos préoccupations.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques métiers (SGE � CINKE EVOL� GINKO
� Capella � Inforéseau - Illico...) et bureautiques (Power BI, Excel, Notes) 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 CPA de l'Eure !

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: 2022-65832

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

Valérie LAFON
Téléphone : 02 32 58 58 65    
Mail : valerie.lafon@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11

Mail : harold.argire@enedis.fr

29 déc. 2022

Ref  22-23713.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE INTERVENTION

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projet Rob Et Cha H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est principalement chargé :
- d'animer et de coordonner les ressources dédiées, sur le plan organisationnel et
technique, dans le cadre du pilotage d'une affaire ou d'analyses de risques;
- d'organiser le retour d'information sur l'état d'avancement de l'affaire auprès de la
Structure de pilotage du projet et des autres CAP;
- de s'approprier les activités et les REX des autres affaires/site pour optimiser la
Préparation de l'affaire confiée;
- d'assurer la planification détaillée des activités relevant de l'affaire ou du projet
confié en intégrant le Prescriptif les écarts et le fortuit.
Il se doit donc de garantir l'atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
coût et délais définis pour son affaire
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Véronique MENARD
Téléphone : 04.75.49.34.00

20 déc. 2022

Ref  22-23711.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE METHODE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projet Rob Et Cha H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est principalement chargé :
- d'animer et de coordonner les ressources dédiées, sur le plan organisationnel et
technique, dans le cadre du pilotage d'une affaire ou d'analyses de risques;
- d'organiser le retour d'information sur l'état d'avancement de l'affaire auprès de la
Structure de pilotage du projet et des autres CAP;
- de s'approprier les activités et les REX des autres affaires/site pour optimiser la
Préparation de l'affaire confiée;
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- d'assurer la planification détaillée des activités relevant de l'affaire ou du projet
confié en intégrant le Prescriptif les écarts et le fortuit.
Il se doit donc de garantir l'atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
coût et délais définis pour son affaire
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Véronique MENARD
Téléphone : 04.75.49.34.00

20 déc. 2022

Ref  22-23709.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE METHODE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 2 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la Politique de Maintenance de l'Exploitation du Parc Nucléaire, des
objectifs du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi définit et prépare les
interventions de maintenance, pilote la mise en oeuvre et l'amélioration de processus
maintenance et assure le suivi des modifications des procédures afin de garantir les
conditions des interventions.
En tant que Préparateur Référent, il est l'interlocuteur et le référent en titre d'une
partie des matériels du service.
A ce titre, il s'assure de la mise à jour des procédures suite aux évolutions, en
analysant ces modifications, en recherchant les documents de base et en rédigeant
ou en faisant rédiger sous son contrôle les mises à jour nécessaires.
Il garantit l'intégration du prescriptif pour les matériels de sa spécialité en prenant en
compte les éléments : technique, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
disponibilité, maîtrise des coûts, maintien du patrimoine, réglementation, en contrôlant
les bases de données et en élaborant des tableaux de suivi.
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Il contribue ainsi à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les
processus Tranche En Marche et Tranche En Arrêt en intégrant les besoins de pièces
de rechange, le traitement de leur obsolescence, le besoin en appareils de mesure,
ainsi que les exigences de métrologie.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Véronique MENARD
Téléphone : 04.75.49.34.00

20 déc. 2022

Ref  22-23682.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (moad) F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordement, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité de l'équipe MOA D.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 12 personnes composée d'un
chargé de conception référent, de chargés de conception et d'intérimaires.

Les activités de la MOA D englobent la phase amont d'une demande de
raccordement après qualification : prise en compte des besoins du client, réalisation
de l'étude technique et établissement du devis, coordination avec les chargés de
projet Ingénierie. L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et
collectivité tout en garantissant un optimum technico / économique, des bases de
données fiables et la sécurité des tiers.
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Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- piloter la performance et la mise en �uvre des standards managériaux pour l'atteinte
des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- s'assurer de la montée en compétences de son équipe, de la formation et des
accompagnements métiers

- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail

- contribuer à fluidifier les interfaces avec les 9 groupes Ingénierie de l'Agence, avec
l'Accueil Marché d'Affaires et avec les autres Agences de la DR

- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain d'Enedis, en particulier sur la
réduction des délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement composé de 9 responsables de groupe
Ingénierie sur une agence de 115 personnes. Vous serez basé sur le site de Muret,
avec des déplacements réguliers à Toulouse et ponctuels sur l'ensemble de la DR
(31 - 09 - 32).

Profil professionnel
Recherché L'équipe MOA D a un rôle clé dans le processus de raccordement : elle réalise et

fiabilise les propositions techniques et financières. La multitude de typologie des
affaires, des réglementations et les enjeux associés en font une activité passionnante.
S'agissant d'une création de poste, une appétence pour la gestion de projet et la
conduite du changement est nécessaire : animation de groupes de travail,
homogénéisation des pratiques des chargés de conception, contribution à la
revalorisation du métier, pilotage de la performance, déploiement de nouveaux outils
informatiques sont autant de sujets sur lesquels vous serez attendu.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique, de
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

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

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

Référence MyHR: 2022-65905

Lieu de travail 60  CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23860.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle études et conduite du réseau

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 2 Coordinateur National Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04

Le Service études court terme et conduite du CNES a pour finalité de préparer, la veille pour le
lendemain, et de gérer en temps réel, l'exploitation du système électrique français et de ses
interconnexions.

Au sein du pôle études et conduite du réseau, le coordinateur national exploitation en charge des
études réseau court terme contribue à l�optimisation des coûts, de la qualité d�alimentation des
clients et des capacités offertes aux interconnexions, en régime normal et en régime d�incident,
dans le respect des contrats et conventions d�exploitation.

Pour les échéances du J-2 au proche temps réel, il a pour mission de :
 - proposer des stratégies d�exploitation du réseau national, argumentées et appuyées sur des
études de réseau.
 - Préparer l�exploitation afin de permettre une prise de décision efficace en temps réel.
 - Calculer, valider et publier les capacités d�échange entre pays.
 - Effectuer le suivi du planning de consignation infra-hebdomadaire en relation avec les équipes
du service planification.
 - Contribuer à garantir la qualité des données et informations utilisées pour l�exploitation du
Système électrique français et européen.
 - Contribuer à la coordination des études de réseau court terme entre les différents centres
d�étude (équipes régionales, Coreso�).
 - Contribuer à la fluidité de la circulation des informations entre les différents acteurs de la salle
de conduite.

Par ailleurs, il participe activement à la vie du domaine, notamment par la formation des
nouveaux arrivants, la contribution ou la réalisation d�analyses et de retours d'expériences, et
plus globalement à l'ensemble des missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.

286



Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine exploitation préférable.
Connaissance de l�anglais obligatoire.

Compléments
d'information

Qualités d�analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.

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 - CNES
204, bd Anatole FRANCE 93 206 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2272129&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 01.41.66.70.19 15 déc. 2022

Ref  22-23854.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

R T E RTE Opérations
CNER
DCCL
LABQIS

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Activités et missions :

Au sein des laboratoires d�essais du Département Contrôle Commande Local (DCCL), nous
testons les équipements contrôle commande, tels que les protections, les compteurs, des
qualimètres, des automates. Pour cela nous utilisons différents moyens de test (caisse
d�injection, simulateur temps réel, outils de test spécifiques, etc..). Ces essais peuvent intervenir
en phase de qualification, pour des expertises ou encore dans le cadre de projet de R&D.

L�emploi comprend notamment :
- Installation et câblage des équipements en armoire
- Mise en oeuvre du programme d�essais sur les outils (simulateur temps réel, caisse
d�injection, etc�)
- Rédaction de rapports d�essais
- Application des règles de sécurité du laboratoire
- Assurer l�expertise sur les équipements CC de son périmètre
- Assurer le suivi des expérimentations sur site en lien avec la Maintenance
- Réaliser des expertise en lien avec le gestionnaire national
- Participer aux réunions avec les fournisseurs dans le cadre des essais sur leurs équipements
- Contribuer au projet R#SPACE (réalisation d�essais, mise en place d�outils de suivi des
développements)

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
- Appétence pour le travail en laboratoire
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- Curiosité technique
- Connaissance du fonctionnement du réseau électrique métropolitain en régime normal et
perturbé,
- Capacités d�animation de réunion, de communication à l�oral et à l�écrit,
- Aptitude au travail en équipe,
- Autonomie et initiative
- Aptitude à la communication et relations avec les fournisseurs

- Connaissance des systèmes de contrôle commande à RTE
- Connaissance de la norme CEI 61850

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 2119 Avenue Schneider 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2272096&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le responsable du service au : 06.64.98.90.19 22 déc. 2022

Ref  22-23850.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Reconversion Formateur Concepteur   H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a en charge les
formations propres au métier de la distribution d'électricité au sein d'ENEDIS. Elle les
conçoit et les dispense sur ses campus ou via des solutions digitales innovantes.

En tant que Formateur Concepteur, vous animez, élaborez et mettez à jour des
formations spécifiques aux métiers de la métrologie (incluant principalement le
comptage industriel, les protections client et la qualité fourniture) et à ce titre :

Vous analysez les besoins de formations et élaborez des cahiers des charges en
fonction des demandes internes.

Vous organisez, préparez et animez des séances de formation habilitantes, théoriques
et pratiques dans des situations de simulation sur le campus de formation de la DFP.

Vous évaluez les salariés en formation par un contrôle des acquis et des
connaissances.
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Vous réalisez des bilans d'action de formation.

Vous contribuez au développement de l'offre de formation et à la conception de
nouveaux produits avec des supports pédagogiques innovants (M-Learning, MOOC,
Serious Game, Réalité Augmentée...).

Vous participez à la veille réglementaire de l'offre de formation.

Vous avez des compétences en Ingénierie Raccordement (imposé et/ou délibéré) et
vous avez envie de transmettre votre expérience du terrain. Alors rejoignez la
Direction de la Formation et de la Professionnalisation !

Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur
différents projets pédagogiques mettant en oeuvre les nouveaux outils numériques.

Vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le domaine de
l'Ingénierie pour tous les salariés d'ENEDIS travaillant sur cette activité.

Rattaché au Département IICM sur le campus de Lille (le site de La Pérollière (69210)
peut être envisagé en tant que lieu de travail) dans une équipe jeune et dynamique,
vous contribuez à la formation de tous les salariés d'ENEDIS, exerçant le métier de
Chargé de Projets et Chargé de Conception.

Profil professionnel
Recherché

Vous exercerez votre emploi sur des campus de formation modernes en utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le
domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion et le pilotage de projets. Pour
la suite de votre parcours professionnel au sein d'ENEDIS, ces compétences seront
un atout vous ouvrant des opportunités vers des emplois de management, d'expertise
ou gestion de projets à enjeux.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et la gestion de projets.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter les témoignages de salariés ENEDIS
exerçant le métier via le lien suivant :

Témoignages DFP

Une bonne connaissance de l'activité d'ingénierie et exploitation des réseaux
électriques est appréciable.

Autonome, rigoureux, andragogue et motivé.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS

Une période de remise à niveau débute en février et termine en juin. A l'issue de cette
remise à niveau, un test de positionnement est passé dans les matières suivantes :
Mécanique, Mathématiques, Electrotechnique et Anglais (par la réalisation d'un TOEIC
avec une note minimale à l'admission)
Un jury constitué d'un représentant de l'école et d'ENEDIS procèdent à un entretien
avec le candidat sur la base du bilan d'expérience professionnelle. L'entretien porte
aussi sur la volonté et les possibilités du candidat d'accomplir une formation : temps
disponible, organisation familiale et personnelle, etc...
Suivant le résultat de l'entretien et des contrôles de niveau, un jury final formule un
avis favorable ou défavorable à l'admission dans le cycle préparatoire d'harmonisation
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des connaissances.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi publié est associé à une formation en reconversion sur un diplôme
d'Ingénieur de l'Institut Catholique d'Arts et Métiers de Lille sur la formation suivante :
https://www.icam.fr/formations/ingenieur-formation-continue/

Pour candidater, utiliser MyHR « visualiser les offres d'emploi » et proposer sa
candidature via MyHR suivant la procédure, y inclure un CV, une lettre de motivation,
sa C01, son diplôme et ses bulletins de note du Bac+2/+3. Ce dossier peut être
complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Les offres sont
toujours visualisables par la Bourse de l'Emploi. Seuls les salariés en dehors du
périmètre Enedis doivent continuer à utiliser le modèle 6 avec accord hiérarchique
pour candidater.
Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie du
Capital d'Aide à la Mobilité ainsi que de l'application des dispositions de l'article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de la formation, il est pris en charge
immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d'augmentation des frais de garde
d'enfant durant la formation.

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

Référence MyHR: 2022-63565

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr
Téléphone :     

30 déc. 2022

Ref  22-23847.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

R T E
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RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon
Services Liaisons Aériennes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Tremplin Cadre Chargé D'etudes Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :

L�emploi, au sein d�équipes projets, réalise et porte les études techniques du domaine liaisons
aériennes en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages.
Il contribue à leur insertion dans leur environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :

� L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une
analyse de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
� Il élabore les études techniques et économiques, principalement du domaine des liaisons
aériennes, pour les décisions de choix technique (CDT) ou d�investissement (DI).
� Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.
� Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
� Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
� Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
� Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
� Il apporte son conseil au management de projet.
� Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
� Titulaire d�un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
� 4 années minimum d�expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
� Ouverture sur le profil recherché : Appuis GMR, GDP, ASI, Exploitation, DI...
Avoir des connaissances, des compétences ou un intérêt pour la mécanique (structures
métalliques) et/ou le génie civil (géotechnie - fondations), le calcul (outil PLS-CAD) et la
conception de solutions.  

Profil professionnel
Recherché

Savoir�être attendus : autonomie, qualités d�organisation, capacités relationnelles et le sens du
travail en équipe pour interagir avec les équipes projets et conduire les prestataires.
Ce dossier peut être complété d�éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi
de cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau�).
Pendant la durée de la formation vous travaillerez sur différents projets en lien avec le
portefeuille des activités du centre DI de Lyon.
Généraliste de l�industrie, l�ingénieur en Génie Industriel est un décideur qui �uvre durablement
à l�amélioration globale des performances de l�entreprise et des organisations industrielles.

D�ici 2024, un service Renouvellement Lignes Aériennes sera créé en complément du service
Liaisons Aériennes. Le salarié Tremplin serait impliqué dans l'accompagnement de ce
changement sur le domaine LA.

Une progression assurant la montée en compétence, en lien avec l�avancée du cursus
ingénieur, sera proposée. Elle s�appuiera sur le cursus de formation des chargés d�études en
LA du métier développement et Ingénierie.
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l�École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
de l�Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d�Ingénieur).
La formation se déroule à l�ISTP ingénieur (Institut Supérieur des Techniques de la
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Performance) : afin de répondre à leur mission de formation, d�accompagnement et de soutien
au développement économique, l�ISTP et Mines Saint-Étienne collaborent dans le cadre d�un
partenariat pour créer, développer et mettre en �uvre des formations d�ingénieurs.
Ses champs d�actions recouvrent principalement les domaines du management des activités
industrielles, de la conduite du changement, de la gestion de projets technologiques,
d�innovation et de développement.

Compléments
d'information

Programme : Management et culture d�entreprise : Anglais, communication et expression,
management des ressources humaines, gestion d�entreprise. Sciences et techniques de
l�ingénieur : Méthodes et outils, sciences et techniques des produits et procédés (électricité,
mécanique, thermodynamique, régulation�). Management des Activités Industrielles :
Conception, industrialisation et gestion de systèmes de production, excellence opérationnelle,
approche globale de la performance. Conduite de projet.
4 jours de formation (cours présentiels) par mois et 4h par semaine de cours à distance.       
Formation de 24 ou 30 mois selon le profil du candidat (Avec en complément un
accompagnement, coaching et remise à niveau sur 3 mois avant la rentrée)
- de juin 2023 à septembre 2025
ou
- de février 2023 à septembre 2025
Epreuves d�admission et cours de remise à niveau avant la rentrée (voir rubrique « déroulement
du processus de sélection »).
Plus d�informations : https://www.istp.fr/
Lieux d'exercice de l'emploi et de la formation:
En entreprise : RTE � Centre Développement Ingénierie  - 1 rue Crepet � 69007 Lyon
En école : ISTP - Campus Industriel - Rue de Copernic - 42015 Saint-Etienne
Déroulement du Processus  de Sélection:
Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien le 27 octobre après-midi
par un comité de sélection composé de managers, dont des représentants de Développement
Ingénierie, des Ressources Humaines et d�un responsable de la formation.
Le candidat retenu en jury devra  :
� passer des épreuves d�admission (Maths, physique, mécanique, anglais). L�école donnera en
amont les préconisations de révision.  
� Passer un entretien de motivation avec 2 représentants de l�ISTP-Ecole des Mines.
� Ces épreuves se dérouleront sur le site de l�ISTP Saint-Etienne les 15 et 18 novembre 2022.
Ensuite, un accompagnement individuel par un ingénieur expérimenté de l�ISTP ainsi qu�une
mise à niveau en mathématique seront proposés (cours à distance) avant la rentrée.

Lieu de travail 1 rue Crepet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2271770&NoLangue=1

Eric LAFITTE
Téléphone : 06 82 55 65 68

Mail : eric.lafitte@rte-france.com

Lisa LANTONNET
Téléphone : 06 66 70 63 68

15 déc. 2022

Ref  22-23831.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position D MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
INGENIEUR RESEAUX GAZ
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GF  11.12.13 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d�Études Régional Gaz (BERG) de la direction réseaux
Nord-Ouest de GRDF, l�Ingénieur Études réalise des études complexes et
spécifiques de conception et d'adaptation du réseau gaz pour assurer l'Adaptation et
la Modernisation de nos ouvrages en optimisant les coûts et la qualité de fourniture
du réseau.
Il organise et pilote également la réalisation des études par les chargés d'études de
son équipe, en collaboration avec l'ensemble de l'équipe encadrement. Dans ce
cadre, il contribue à développer leur professionnalisme et leurs compétences, partage
au quotidien son expérience gazière et participe à l�évaluation des collaborateurs.
L'emploi anime des réunions techniques ou transverses, contrôle et valide les études
techniques et financières des Chargés d�Études et il concourt à la maîtrise
d�ouvrage des réseaux. Il conseille ses interlocuteurs sur les modalités d�application
de la réglementation et des politiques internes, participe à leur déclinaison locale et
aux contrôles afférents.
L�Ingénieur d�Études contribue aux processus qualité en vigueur dans le domaine et
met en �uvre les éventuelles actions correctives. Il est également amené à participer
à des comités régionaux ou nationaux et à conduire des retours d�expérience en
proposant des actions préventives et correctives.
Enfin, l�Ingénieur d�Études peut assurer des missions transverses et veille à la mise
en place, au sein du BERG, des conditions visant à garantir un bon niveau de
transversalité entre le BERG et les autres acteurs de la Direction Réseaux et de la
Direction Client Territoires.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacité d�analyse et adaptabilité.
Qualité relationnelle et d�animation.
Capacité d�organisation et de suivi de dossiers ou projets complexes.
Maîtrise des processus qualité et des politiques techniques relatives à l�architecture,
au développement et à la qualité du réseau gaz.
Une première expérience dans un domaine technique réseau gaz est fortement
recommandée.

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.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
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.
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Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Dominica DELPIERRE
Téléphone : 06.60.84.25.89

Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Frédéric DYKMANS
Téléphone : 06.22.68.23.56

Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23702.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence Ais F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ARCIS (Agence Régionale de Conduite et d'Interventions Spécialisées),
l'adjoint au chef d'agence en charge des interventions spécialisées contribue au
pilotage de projets à enjeux et anime différents domaines comme :

* Le portage et l'animation de la prévention au sein de l'agence avec l'équipe
managériale
*Le gréement et la montée en puissance de la CPS sur le pilotage des grands
producteurs, des OMT, de la fiabilisation des DEIE.
* Le suivi et pilotage du budget, il veille notamment à la bonne réalisation technique et
financière du plan de maintenance
* Le pilotage de projets : déploiement des clés connectées dans les postes sources,
résilience blackout consistant en la mise en place d'un réseau de téléphonie par
satellite entre RTE/ACR et les postes sources, le monitoring des transformateurs...
* La boucle d'amélioration visant à réduire les incidents sources : REX, expertises,
plan d'actions
* Il assure le lien entre le pôle conduite, les pôles d'interventions spécialisés et
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l'expertise télécom au sein de l'agence pour performer sur les sujets aux interfaces
(poste source, OMT, DEIE, maintenance...)
* Il participe aux revues avec BRIPS et ARGP pour anticiper les chantiers entrants et
organiser les ressources en conséquences pour répondre aux exigences et délais.
* La veille réglementaire et technique des activités
* La bonne application des règles d'accès aux ouvrages au sein du BEX poste source

Il reprend les missions et délégations du chef d'agence en son absence.

L'emploi peut se situer indifféremment sur l'un des Pôles IS de l'ARCIS à Poitiers
(86), Périgny (17) ou Ruelle (16). Des déplacements réguliers sont à prévoir sur ces 3
sites.

Profil professionnel
Recherché

- 3 ans d'expérience minimum dans l'entreprise enedis ou RTE

- Une ou plusieurs des expériences suivantes seraient appréciées :
- Expérience technique dans le domaine de la conduite, de l'exploitation des postes
sources ou des réseaux.
- Expérience managériale d'équipes opérationnelles.
- Expérience dans l'un ou plusieurs des domaines de l'AIS : marché d'affaires, OMT,
DEIE, postes sources.

- Des connaissances en électrotechnique et un intérêt pour l'analyse du
fonctionnement des phénomènes électriques sur le réseau

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: 2022-65937

Lieu de travail RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 ) 
( Charente - 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

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06 68 09 64 84

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

24 déc. 2022
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Ref  22-23697.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence Ais   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ARCIS (Agence Régionale de Conduite et d'Interventions Spécialisées),
l'adjoint au chef d'agence en charge des interventions spécialisées contribue au
pilotage de projets à enjeux et anime différents domaines comme :

* Le portage et l'animation de la prévention au sein de l'agence avec l'équipe
managériale
*Le gréement et la montée en puissance de la CPS sur le pilotage des grands
producteurs, des OMT, de la fiabilisation des DEIE.
* Le suivi et pilotage du budget, il veille notamment à la bonne réalisation technique et
financière du plan de maintenance
* Le pilotage de projets : déploiement des clés connectées dans les postes sources,
résilience blackout consistant en la mise en place d'un réseau de téléphonie par
satellite entre RTE/ACR et les postes sources, le monitoring des transformateurs...
* La boucle d'amélioration visant à réduire les incidents sources : REX, expertises,
plan d'actions
* Il assure le lien entre le pôle conduite, les pôles d'interventions spécialisés et
l'expertise télécom au sein de l'agence pour performer sur les sujets aux interfaces
(poste source, OMT, DEIE, maintenance...)
* Il participe aux revues avec BRIPS et ARGP pour anticiper les chantiers entrants et
organiser les ressources en conséquences pour répondre aux exigences et délais.
* La veille réglementaire et technique des activités
* La bonne application des règles d'accès aux ouvrages au sein du BEX poste source

Il reprend les missions et délégations du chef d'agence en son absence.

L'emploi peut se situer indifféremment sur l'un des Pôles IS de l'ARCIS à Poitiers
(86), Périgny (17) ou Ruelle (16). Des déplacements réguliers sont à prévoir sur ces 3
sites.

Profil professionnel
Recherché

- 3 ans d'expérience minimum dans l'entreprise enedis ou RTE

- Une ou plusieurs des expériences suivantes seraient appréciées :
- Expérience technique dans le domaine de la conduite, de l'exploitation des postes
sources ou des réseaux.
- Expérience managériale d'équipes opérationnelles.
- Expérience dans l'un ou plusieurs des domaines de l'AIS : marché d'affaires, OMT,
DEIE, postes sources.

- Des connaissances en électrotechnique et un intérêt pour l'analyse du
fonctionnement des phénomènes électriques sur le réseau
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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: 2022-65936

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

Type de services Sédentaires

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

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

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06 68 09 64 84

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

24 déc. 2022

Ref  22-23699.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ARCIS (Agence Régionale de Conduite et d'Interventions Spécialisées),
l'adjoint au chef d'agence en charge des interventions spécialisées contribue au
pilotage de projets à enjeux et anime différents domaines comme :

* Le portage et l'animation de la prévention au sein de l'agence avec l'équipe
managériale
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*Le gréement et la montée en puissance de la CPS sur le pilotage des grands
producteurs, des OMT, de la fiabilisation des DEIE.
* Le suivi et pilotage du budget, il veille notamment à la bonne réalisation technique et
financière du plan de maintenance
* Le pilotage de projets : déploiement des clés connectées dans les postes sources,
résilience blackout consistant en la mise en place d'un réseau de téléphonie par
satellite entre RTE/ACR et les postes sources, le monitoring des transformateurs...
* La boucle d'amélioration visant à réduire les incidents sources : REX, expertises,
plan d'actions
* Il assure le lien entre le pôle conduite, les pôles d'interventions spécialisés et
l'expertise télécom au sein de l'agence pour performer sur les sujets aux interfaces
(poste source, OMT, DEIE, maintenance...)
* Il participe aux revues avec BRIPS et ARGP pour anticiper les chantiers entrants et
organiser les ressources en conséquences pour répondre aux exigences et délais.
* La veille réglementaire et technique des activités
* La bonne application des règles d'accès aux ouvrages au sein du BEX poste source

Il reprend les missions et délégations du chef d'agence en son absence.

L'emploi peut se situer indifféremment sur l'un des Pôles IS de l'ARCIS à Poitiers
(86), Périgny (17) ou Ruelle (16). Des déplacements réguliers sont à prévoir sur ces 3
sites.

Profil professionnel
Recherché

- 3 ans d'expérience minimum dans l'entreprise enedis ou RTE

- Une ou plusieurs des expériences suivantes seraient appréciées :
- Expérience technique dans le domaine de la conduite, de l'exploitation des postes
sources ou des réseaux.
- Expérience managériale d'équipes opérationnelles.
- Expérience dans l'un ou plusieurs des domaines de l'AIS : marché d'affaires, OMT,
DEIE, postes sources.

- Des connaissances en électrotechnique et un intérêt pour l'analyse du
fonctionnement des phénomènes électriques sur le réseau

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: 2022-63697

Lieu de travail R  ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( 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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VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06 68 09 64 84

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05 46 68 35 21

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

24 déc. 2022

Ref  22-23820.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Patrimoine Fiscalité Assurances (PFA)
UO 402230137

Position D SUPPORT
Affaires juridiques

GF  11.12.13 1 Animateur Foncier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Avec près de 50 000 hectares d�exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances, au sein de la DTEAM, pour le compte du producteur
et de l�ingénierie hydraulique, thermique et nucléaire.

Vous intègrerez le Département Production Hydraulique Centre Sud-ouest du CC
PFA, avec une équipe de 18 personnes sur deux sites bercés au rythme de l�ovalie :
Toulouse et Brive.
En tant qu�Animateur, vous coordonnerez les activités d�une équipe de 9 personnes
à Toulouse, et vos missions seront les suivantes :
- Le suivi opérationnel des dossiers, notamment en instruisant et en traitant les
dossiers complexes et/ou à enjeux,
- Évaluer, planifier et coordonner la charge de travail de l�équipe en fonction des
ressources disponibles et des priorités,
- Définir les orientations stratégiques de l�activité (Plan d�action),
- Participer à l�élaboration de référentiels et/ou de contrôles,
- Participer à la construction d�une relation partenariale de qualité,
- Contribuer à la montée en compétences des chargés d�affaires,
- Contribuer avec le MPL au bien-être de l�équipe en étant facilitateur du quotidien
des chargés d�affaires,
- Assurer une posture équitable envers les différents membres de l�équipe,
- Assurer la communication autour de l�activité,
- Capitaliser les écarts métiers dans une logique d�amélioration continue,
- Savoir alerter le MPL sur les difficultés rencontrées notamment sur la charge de
travail.

Des déplacements sont à prévoir régulièrement sur le territoire couvert.

Profil professionnel
Recherché

Une formation et/ou une expérience dans le domaine foncier est un plus.
Vous êtes autonome, faites preuve de rigueur, avez le sens de l�organisation, savez
piloter et gérer des échéances;
Vous démontrez de bonnes capacités d�analyse et de synthèse alliées à
d�excellentes qualités rédactionnelles;
Vous avez le sens du contact, l�esprit d�équipe, le sens du collectif;
Vous avez une réelle prédisposition à rassembler et à fédérer;
Vous recherchez les opportunités de simplification;
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Vous savez faire preuve de pédagogie et vous appréciez le partage de bonnes
pratiques.

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

Compléments
d'information

Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail EDF - DTEAM - CC PFA
4 rue Claude Marie Perroud
TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Louis APPOURCHAUX
Téléphone :  06 66 33 57 36

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

15 déc. 2022

Ref  22-23818.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière
Pôle Recouvrement

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Chargé De Projets Relation Clients (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Direction Financière, le chargé de projet/pilotage d�activité relation
client a pour mission der piloter des projets transverses et assurer le suivi des
prestataires de recouvrement.
Il doit être en capacité de prendre en charge des dossiers sensibles ou complexes.
Il participe à la performance du recouvrement en assurant le pilotage et le suivi des
KPI (Key Performance Indicator).
Il assure également un appui à son management et à son équipe dans ses activités. Il
joue un rôle majeur dans l'optimisation des processus de recouvrement et dans les
outils. Il fait partie de l�équipe managériale.
Ses activités principales
- Pilotage de prestataire
- Assure le suivi des prestataires recouvrement
- Alerter et formalise les dérives et les écarts pour assurer les corrections qui
s�imposent
- Coordonne les contrôles de production des prestataires
Pilotage et suivi des projets spécifiques
- Pilotage des projets transverses au service recouvrement
- Participe aux évolutions et/ou changement des outils du service
- Effectue un suivi et un contrôle de la performance des projets
- Assure la mise à jour et l�optimisation des process qui s�appliquent au
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recouvrement
Support à l�activité
- Participe à l�optimisation des processus de recouvrement
- Management transverse
Les finalités de l�emploi
Il garantit dans le respect des échéances fixées, des budgets et de ses délégations,
la conception et le pilotage opérationnel des projets dont il est responsable. Il
s�assure que les prestataires de recouvrement soient toujours en capacité de gérer
les flux entrants.
Il contribue à l�optimisation des process de recouvrement et de la fluidité des
parcours de recouvrement des échanges avec les Segments.
Publication en plages D et C.

Profil professionnel
Recherché

Niveau 1 : Bac+5 avec minimum 5 ans d�expérience dans un rôle de management
d�équipe ou d�expertise IT
Niveau 2 : Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience dans un rôle de management
d�équipe ou d�expertise IT
Les compétences Clés :
� Connaissance théorique et pratique lui permettant de traiter et d�analyser les
dossiers sensibles.
� Capacité d�analyse et de synthèse
� Être force de propositions
� Capacité à piloter des sous-traitants/prestataires
� Capacité à être orienté client (interne/externe)
� Capacité d�animation et d�organisation
� Capacité à gérer des projets transverses

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1, place Samuel de Champlain
Case courrier 803
92930 Paris La Défense

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Hervé Schigeowski
Mail : herve.schigeowski@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Fax : nadia.benattouche@engie.com

31 déc. 2022

Ref  22-23814.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière
Pôle Recouvrement

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  11.12.13 2 Référent (H/F)

Description de l'emploi Au sein du Pôle Recouvrement de la Direction Financière, le Référent garantit la
montée en compétence des Chargés de Recouvrement et Relation Client en assurant
leur formation au quotidien dans l'exercice de leurs métiers et le traitement des
dossiers complexes.
Il est un relais managérial et incarne les décisions du CODIR.
Ses activités principales
� Identifier les besoins en formation des équipes sur les problématiques processus
métier et outils
� Coordonner la remontée d'informations sur les modules de formations existants et
sur les évolutions souhaitées de leur contenu au regard des besoins identifiées
� Alimenter les revues de performances des Chargés de Recouvrement et Relation
Client
� Appuyer les prestataires dans leur montée en compétences
� Mettre à jour les modes opératoires, Process, et documents de référence
� Participer au réseau des Référents, partager les retours d'expérience, les besoins
et favoriser la transversalité dans les modes de fonctionnement
� Prise en charge des contrôles de production des prestataires externes et/ou des
Chargés de Recouvrement et Relation Clients
� Appuyer l'équipe dans la prise en charge et la résolution de situations clients
complexes ou sensibles
� Être en interface et force de proposition auprès des entités métiers.

Profil professionnel
Recherché

Niveau 1 : Bac+2 avec 3 à 5 ans d�expérience dans le domaine de la relation
clientèle
Niveau 2 : Bac+2 à Bac + 3 avec une expérience minimum de 10 ans ou dans un
poste équivalent dans le domaine de la relation clientèle
� Fortes capacités d'analyse, d'écoute et de pédagogie
� Maîtrise les règles et procédures métier, les outils informatiques et les domaines
techniques et financiers
� Bonnes capacités d'animation de modules de formation et de coaching
� Force de proposition auprès du management et au sein du réseau des Référents
métiers.
� Sait prendre les bonnes décisions dans la résolution de dossiers clients complexes

Compléments
d'information

Les finalités de l�emploi
Il garantit la qualité des réponses aux besoins des clients grâce à la qualité des
formations et accompagnements qu'il réalise au quotidien auprès des Chargés de
Recouvrement et Relation Client
Il assure la performance de la BP et garantit la continuité par la qualité de la prise en
charge des dossiers complexes qui lui sont confiés
Publication en plages F et D.

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Hervé Schigeowski
Mail : herve.schigeowski@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

31 déc. 2022
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Fax : nadia.benattouche@engie.com

Ref  22-23793.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef(fe) De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure le management du pole BEX en ASGARD sur la Direction Régionale.

Intégré à l'état-major de l'agence, vous avez en charge l'encadrement et l'animation
d'environ 30 agents composés essentiellement de SED et SED S tant sur la partie
Gestion Des Accès (GDA) que sur celle de la Gestion Des Dépannages (GDD) en
services continu et discontinu. Vous contribuerez aux résultats de l'agence en ayant
un suivi rigoureux sur l'ensemble des activités des reportings et du pilotage de ce
groupe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le groupe supervision de
l'ASGARD pour fluidifier le rapprochement et participer aux décisions.

Le bon relationnel avec tous les services internes et externes est à privilégier pour
finaliser la transformation avec le Projet ASGARD.

Vous ferez de la sécurité un des enjeux au quotidien ainsi que des contrôles par
rapport au respect du prescrit mais aussi en garantissant le suivi et le respect sur la
gestion des temps réglementaires que ce soit en interne comme en externe envers
les techniciens d'astreinte et AMTI en AI sur les activités GDA et GDD incluant la
Gestion Des Ressources (GDR) et du Pilote Du Dépannage (PDD).

Vous aurez un rôle essentiel sur la montée en compétences des différents rôles des
SED et SED S (CEX, GDD composé du PDD et du GDR) tout en veillant à suivre
leurs différents recyclages et immersions dans leurs activités du quotidien.

Vous organisez l'entretien annuel de tous les agents avec le concours de vos
collaborateurs.

Vous serez missionné par le Chef d'Agence sur des activités transverses.

Vous participerez notamment à des comités DR et représenterez l'agence dans son
intégralité.

Profil professionnel
Recherché Le candidat a une bonne vision des transformations de l'entreprise et a le souhait de

faire bouger les lignes.

Son relationnel est basé sur la confiance en ses collaborateurs. Il invite naturellement
ses collaborateurs à prendre des initiatives, à innover, et sait démontrer une capacité
à faire confiance pour responsabiliser.

Vous justifiez d'une expérience en management obligatoire dans le domaine
technique, opérationnelle ou autre.

Relai du chef d'agence et de son adjoint, votre capacité d'écoute et vos qualités de
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communicant sont reconnues en vue de donner le sens de la stratégie de l'entreprise
aux équipes.

Moteur, votre sens de la critique se distingue par son aspect constructif et un souci
permanent d'amélioration continue du système.

Solidaire, vous vous démarquez par votre capacité à manager votre pôle dans un
souci permanent d'intérêt stratégique de l'agence ou de la DR et donc une logique
d'entraide assimilée, nécessitant donc une prise de hauteur régulière.

Vous avez une capacité à fédérer et à donner du sens au collectif.

La qualité de votre animation est une compétence indispensable à l'obtention du
poste (rites et rythmes, pilotage, contrôle/reporting, rigueur...)

L'aisance avec les nouvelles technologies est indispensable pour relever les défis de
mise à jour du SI. La maîtrise des outils suivants , LEIA  SYSPO INFORESEAU SIG
E-MAPS CINKE Evol et GTA est un plus.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65668

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Thierry HUBERT
Téléphone : 06 21 40 88 61 / 05 62 60 37 58

Mail : thierry-h.hubert@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23783.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LYON
Service Liaisons Souterraines

304



Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets D I  (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :

L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.

Activités
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-�uvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�)
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.

Profil professionnel
Recherché

Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.,
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.      
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire.

Compléments
d'information

L�emploi requiert de l�autonomie, de la rigueur, des qualités d�organisation et de management
d�équipes projet.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2271734&NoLangue=1
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Vous pouvez joindre le Chef du SLS au 06 74 58 21 02 21 déc. 2022

Ref  22-23773.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 58

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un département à enjeux, à la fois en termes d'engagements suite au
renouvellement du contrat de concession, et de développement pour Enedis, l'emploi
gère un portefeuille de collectivités (Mairies, EPCI,).

Il s'assure de la satisfaction de ces collectivités et clients dans le cadre des
prestations réalisées par Enedis conformément à la stratégie territoriale.

Il porte les offres Enedis sur la Transition Energétique auprès des Elus et des EPCI,
et participe aux projets de mise à disposition des données sur son périmètre pour
accompagner ces collectivités dans la réalisation de leurs projets (PCAET, CRTE...).

L'emploi est le point d'entrée des élus, des fonctionnaires territoriaux auprès desquels
il reste disponible et à l'écoute. Il détecte leurs attentes, répond à leurs
préoccupations, accompagne leurs projets et les conseille. L'emploi est le garant de
l'efficience du dispositif mis en place et notamment du suivi des réponses aux
questions posées par les collectivités de son portefeuille.

Il est le lien privilégié entre la Direction Territoriale d'ENEDIS Nièvre et les
collectivités territoriales de son portefeuille, l'emploi participe aux réunions organisées
sur son secteur.

Il est Interlocuteur Privilégié des clients du Marché d'Affaire, en apportant des
réponses aux sollicitations du domaine énergétique et électrique, en les
accompagnant dans leur projets.

Il participe à des missions transverses inscrites dans le plan stratégique du territoire
ou liées à nos obligations contractuelles.

Il met en place les animations territoriales nécessaires et participe également à des
actions de communication.

Il a la mission de permanence territoriale et participe au COREG en cas de crise.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée dispose de qualités relationnelles et d'écoute.
Autonome et organisée, elle est en capacité d'expliquer et de défendre le modèle
d'affaires d'Enedis grâce à sa connaissance de l'entreprise. Disposer d'une
expérience technique réseau est un atout.
Exemplaire en matière de sécurité, elle instaure et maintient une relation de confiance
avec les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Électricité, les EPCI et
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Collectivités Territoriales matérialisée par une satisfaction élevée.
Disponible, elle anime et est un point d'entrée efficient pour son réseau externe, mais
aussi interne.
Ouverte et pédagogue, elle dispose d'une bonne expression écrite et orale.

Compléments
d'information

Le secteur attribué allie secteurs ruraux et urbains et bénéficie d'une image de qualité
de l'activité d'Enedis.
La mise en place d'EPCI ambitieux sur le secteur donne un rôle important à la
mission et accroît son intérêt (PCAET, CRTE).
L'agent participera notamment à des projets de développement externes.
Intégré à une équipe dynamique et engagée, l'agent bénéficiera d'un
accompagnement individualisé afin d'acquérir les compétences transverses
nécessaires.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Suite à déménagement, le site de travail se situe 520 rue Jules Verne à GARCHIZY
(ancien site 1 rue Ravelin à NEVERS).
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65561

Lieu de travail - 1 RUE DU RAVELIN - NEVERS ( 58000 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Luc MAYANCE
Téléphone : 07 61 88 09 50

Mail : luc.mayance@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-20292.03 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
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Département Expertise et Dynamique Sociale
Pôle Règlementaire et Juridique

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Conseil En Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Cet emploi assurera notamment les missions suivantes :
- Appui et conseil aux départements de la DRH ainsi qu�aux Directions RH de Proximité en
matière de droit social (droit du travail et droit de la sécurité sociale, dont la prise en compte de
la règlementation spéciale applicable dans les IEG)
- Production des normes, textes, notes nécessaires
- Veille législative et réglementaire
- Professionnalisation de la filière RH, notamment des Directions RH de proximité, sur le volet
juridique et règlementaire lié à l�activité
- Gestion et Animation du fonds documentaire juridique et réglementaire
- Suivi de contentieux devant les juridictions externes

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 en droit social et une expérience professionnelle d�au moins 3 ans.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2257800&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 07 64 41 58 33

4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-23719.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  11.12.13 1 Chef De Pole Ingenierie  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Artois Flandres Littoral de la DR Nord-Pas-de-Calais.
L'agence est composée de 3 pôles d'environ 30 agents en charge de l'ensemble des
programmes d'investissements de développement du réseau HTA-BT et le
raccordement des clients marché d'affaire.
Vous animerez les chargés de conception et chargé de projets des deux groupes
MOAR répartis sur les sites de Coudekerque et Hazebrouck.
Dans le respect des politiques d'Enedis, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, de la satisfaction de nos clients, vous serez garant sur votre périmètre
des délais de raccordement des clients (devis et travaux), de la maîtrise des coûts et
des solutions techniques de référence, du respect des attributions CAPEX délibéré et
indicateurs techniques associés, du respect des procédures qualité (dont le parcours
client C4) et de la mise à jour des bases de données du patrimoine
(cartographie,immobilisations comptables).
Vous assurez la Maîtrise d'Ouvrage de Décision Basse Tension imposée et la
Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation.
Vous effectuez des revues de portefeuilles mensuelles ainsi que tous les contrôles de
l'activité nécessaires. Vous êtes appuyé des deux responsables de Groupe qui
assurent la mission de manager de proximité et animent les Chargés de projets.
Vous veillez plus particulièrement à la mise en oeuvre des fondamentaux sécurité, à
la mise à disposition d'ouvrages conformes aux exploitants et au respect des
indicateurs comptables et financiers.
En tant que manager, vous êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et
contribuez à leur professionnalisation et à la qualité de vie au travail des équipes.
Vous jouez un rôle de facilitateur aux interfaces internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
- Une connaissance du domaine de l'ingénierie et/ou de l'exploitation des réseaux de
distribution est impérative
- Des aptitudes au management sont attendues
- Le candidat devra être pro-actif, volontaire, déterminé et ouvert, animé d'un esprit
d'équipe et d'analyse
- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.
- Capacité à prendre en compte les enjeux externes
- Capacité à accompagner le changement et les évolutions du domaine Ingénierie
Le lieu de travail peut se situer sur les sites de Coudekerque ou Hazebrouck
indifféremment.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une  expérience réussie en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65980

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PIGNON Thierry
Téléphone : 03 21 07 50 29    
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

2 janv. 2023

Ref  22-23434.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
NANCY ENCADREMENT AGENCE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Lorraine, vous intégrez L'Agence Interventions
Meurthe et Moselle (54), qui est composée d'environ 95 collaborateurs, répartis entre
l'Etat Major, la Cellule de Pilotage des
Activités et les Bases Opérationnelles de Heillecourt Nord, Heillecourt Sud, Lunéville,
Pont à Mousson.

L'agence est chargée de l'exploitation et la maintenance des réseaux HTA/BT, de la
performance de la chaine communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le
raccordement des clients et les programmes d'investissements ambitieux décidés sur
le territoire.

En tant qu'Adjoint(e), vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence que vous
secondez dans l'ensemble de ses missions et plus particulièrement :
- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent
notamment grâce à des actions terrain associées : SD, VPS, accompagnements, ...,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- Piloter le budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX),
- Favoriser la montée en compétences et la formation des équipes en lien avec les
managers de l'agence,
- Participer aux groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
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Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides, de la résilience et beaucoup d'humilité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 d'une expérience réussie en management.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance et obtenir des résultats durables. Vous aimez animer, donner du
sens, vous saurez fédérer un collectif déjà soudé et aider les managers de l'Agence,
notamment dans le pilotage de leurs programmes.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Une connaissance des métiers d'exploitation est nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65404

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Julien CHIELLINI
Téléphone : 06 99 41 61 59 - 03 83 67 84 37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PLAGE

Ref  22-23577.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi assure l�insertion en exploitation des projets du programme Outils du Système
Electrique.

Activités :
En fonction des activités de l�équipe :
. Il contribue à l�animation métier régionale et/ou nationale.
. Il assure la mise en �uvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage et
l�installation d�automates simples.
. Il assure l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269936&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC
Lyon au 06 99 53 88 11

Ou le Responsable du PMSASI au : 06
79 25 55 16

19
déc.
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Texte des missions et activités

Ref  22-23700.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
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ENCADREMENT AIS PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ARCIS (Agence régionale de Conduite et d'Interventions Spécialisées)
vous êtes responsable d'un pôle d'interventions spécialisées sur la Charente
Maritime.
En plus du périmètre classique des activités d'un pôle IS (comptage marché d'affaires
et métrologie, poste sources, OMT, DEIE...), ce pôle a
la particularité de réaliser les recherches de défauts sur câbles souterrains sur la
direction régionale.

Notre Direction régionale s'inscrit dans une dynamique très forte de raccordement
producteurs, ce qui occasionne de nombreux travaux en postes source et mises en
service des clients producteurs HTA et BT.

Tous les métiers de l'ARCIS sont mobilisés autour de cette opportunité de
renouvellement de notre matériel en poste source et d'accueil de gisements
d'énergies renouvelables.

Vous souhaitez manager une équipe performante et dynamique dans un domaine
très spécialisé et technique : Ce poste est fait
pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de l'expérience dans l'un des domaines techniques des AIS et/ou en
management d'équipes opérationnelles, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

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: 2022-63729

Lieu de travail R  ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( 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

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06 68 09 64 84

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05 46 68 35 21

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

24 déc. 2022

313



Ref  22-23695.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
SAINTES RMA PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - Saintes F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Raccordement est engagée pour répondre aux forts enjeux
internes et externes, en lien notamment avec les défis de la transition énergétique.
Elle réalise, pour l'ensemble des clients du marché d'affaires, les études techniques
et financières ainsi que les devis. Elle assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de
raccordement ainsi que la réalisation du programme travaux de la Direction Régionale
Poitou-Charentes.

Vous souhaitez intégrer une agence dynamique et impliquée, dont l'organisation
évolue pour améliorer la satisfaction interne des équipes, et externe de nos Clients.

Vous assurez le management d'un pôle ingénierie à taille humaine, et veillez à
installer une relation de confiance au sein de l'équipe pour améliorer la
communication, le partage ainsi que la performance.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents en vous
appuyant notamment sur un chargé de projets référent, et les accompagnez au
quotidien pour résoudre les aléas.

Vous améliorez le fonctionnement aux interfaces internes et externes en réalisant des
revues régulières, et veillez à mettre en place un pilotage efficace des budgets et de
l'activité.

Vous êtes également amené à piloter des sujets transverses au sein de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience avérée en Ingénierie Raccordement avec le goût et l'envie
de faire du management, et êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé
sécurité.
Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à rechercher
continuellement l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétences de
l'équipe.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience réussie dans le
management.

Vous avez des connaissances sur les réseaux électriques, les outils informatiques du
domaine Ingénierie, et le processus RAMO.

Compléments
d'information

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
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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: 2022-65979

Lieu de travail 54 Bis R  DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :     

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

25 déc. 2022

Ref  22-23693.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
AG MARKETING ET COM EXTERNE CO

Position D Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  11.12.13 1 Appui Communication Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF Centre-Ouest recherche :
Un(e) Chargé(e) de communication externe
Poste basé à Pacé (35) + avec des déplacements réguliers sur l�ensemble de la
région Bretagne

Intégré(e) à la délégation Marketing et Communication externe Centre-Ouest, le ou la
chargé(e) de communication participera à la définition de la stratégie de
communication externe de son territoire et à sa mise en �uvre opérationnelle.
Le ou la chargé(e) de communication devra également contribuer sur des actions de
marketing opérationnel de la délégation marketing et communication externe.

Les missions sur lesquelles, le ou la chargé(e) de communication interviendra :
� L�organisation d�événements externes (inaugurations/portes ouvertures,
participation à des salons,�) destinés à valoriser les actions de la Direction Clients
Territoires, renforcer la notoriété de GRDF et promouvoir le gaz vert,
� La rédaction d�éléments de langage, communiqués de presse et l�organisation de
points presse
� La rédaction de supports de communication diffusés à l�externe : brochures,
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plaquettes, insertions publicitaires, vidéos,�
� Contribution à l�animation et la gestion des réseaux sociaux mais également à la
formation des collaborateurs sur ces canaux
� Piloter les prestataire extérieurs (agences de communication, freelances,
partenaires�)

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez déjà quelques années d�expérience en tant que chargé(e) de
communication polyvalente,
Vous disposez d�une excellente connaissance du fonctionnement de l�entreprise et
de ses activités
Vous avez une bonne connaissance des techniques de communication écrite et orale
Vous avez une connaissance des outils graphiques comme la Suite Adobe (illustrator,
photoshop, �) ou d�outils en ligne comme Canva
Vous êtes force de proposition, autonome et à l'écoute,
Vous êtes rigoureux.se,

Vous avez une appétence particulière pour le digital et les réseaux sociaux
Vous aimez le travail en équipe dans la bonne humeur,
Votre orthographe est irréprochable.

De formation supérieure bac +3 ou plus, vous êtes diplômé(e) d�une université avec
une spécialisation en communication ou avez une expérience professionnelle
significative dans la communication.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au 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.
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Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

BELLET CHRISTOPHE
Téléphone : 06.99.47.38.29

Mail : christophe.bellet@grdf.fr

20 déc. 2022

Ref  22-23507.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Bassin-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole -ast  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous assurez le management du
pôle Interventions Rouergue / Bassin composé d'une cinquantaine d'agents
(techniciens et managers de proximité) répartis sur les sites opérationnelles d'Aubin,
Druelle, Espalion et Villefranche de Rouergue.

Sous couvert du Chef d'Agence Intervention, vous managez et animez le Pôle dans
un esprit bienveillant, en ayant au coeur de vos préoccupations la prévention et la
performance.

A ce titre, vous avez en charge :

Sécurité
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Suivi des habilitations et autorisations de conduite.

RH
- Le pilotage au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des activités
Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing
avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous organisez et participez à la
réalisation des entretiens annuels.
- Animation des équipes et de la ligne managériale du Pôle.
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- Garantir la présence managériale sur les différents sites.

Métier
- En lien avec vos  RE des Bases Opérationnelles vous assurez le suivi de la
préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en respect des
ressources allouées et des échéances fixées.
- Au titre de collaborateur(trice) du Chef d'Agence, vous contribuez à la performance
globale de l'Agence et êtes membre permanent du COPIL.

Autre
- L'astreinte AMTI.
- Des missions à maille Agence et/ou domaine peuvent vous être confiées.
- Le poste conduit à une prise de poste sur les quatre sites du Pôle en fonction des
sollicitations.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65243

Lieu de travail 17  CHEMIN DU RADEL - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

6 janv. 2023
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Ref  22-23684.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (moad) F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordement, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité de l'équipe MOA D.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 12 personnes composée d'un
chargé de conception référent, de chargés de conception et d'intérimaires.

Les activités de la MOA D englobent la phase amont d'une demande de
raccordement après qualification : prise en compte des besoins du client, réalisation
de l'étude technique et établissement du devis, coordination avec les chargés de
projet Ingénierie. L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et
collectivité tout en garantissant un optimum technico / économique, des bases de
données fiables et la sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- piloter la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- s'assurer de la montée en compétences de son équipe, de la formation et des
accompagnements métiers

- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail

- contribuer à fluidifier les interfaces avec les 9 groupes Ingénierie de l'Agence, avec
l'Accueil Marché d'Affaires et avec les autres Agences de la DR

- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain d'Enedis, en particulier sur la
réduction des délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement composé de 9 responsables de groupe
Ingénierie sur une agence de 115 personnes. Vous serez basé sur le site de Muret,
avec des déplacements réguliers à Toulouse et ponctuels sur l'ensemble de la DR
(31 - 09 - 32).

Profil professionnel
Recherché L'équipe MOA D a un rôle clé dans le processus de raccordement : elle réalise et

fiabilise les propositions techniques et financières. La multitude de typologie des
affaires, des réglementations et les enjeux associés en font une activité passionnante.
S'agissant d'une création de poste, une appétence pour la gestion de projet et la
conduite du changement est nécessaire : animation de groupes de travail,
homogénéisation des pratiques des chargés de conception, contribution à la
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revalorisation du métier, pilotage de la performance, déploiement de nouveaux outils
informatiques sont autant de sujets sur lesquels vous serez attendu.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique, de
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65904

Lieu de travail 60  CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23849.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cap Cadre Formateur Concepteur  H/F

320



Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a en charge les
formations propres au métier de la distribution d'électricité au sein d'ENEDIS. Elle les
conçoit et les dispense sur ses campus ou via des solutions digitales innovantes.

En tant que Formateur Concepteur, vous animez, élaborez et mettez à jour des
formations spécifiques aux métiers de la métrologie (incluant principalement le
comptage industriel, les protections client et la qualité fourniture) et à ce titre :

Vous analysez les besoins de formations et élaborez des cahiers des charges en
fonction des demandes internes.

Vous organisez, préparez et animez des séances de formation habilitantes,
théoriques et pratiques dans des situations de simulation sur le campus de formation
de la DFP.

Vous évaluez les salariés en formation par un contrôle des acquis et des
connaissances.

Vous réalisez des bilans d'action de formation.

Vous contribuez au développement de l'offre de formation et à la conception de
nouveaux produits avec des supports pédagogiques innovants (M-Learning, MOOC,
Serious Game, Réalité Augmentée...).

Vous participez à la veille réglementaire de l'offre de formation.

Vous avez des compétences en Ingénierie Raccordement (imposé et/ou délibéré) et
vous avez envie de transmettre votre expérience du terrain. Alors rejoignez la
Direction de la Formation et de la Professionnalisation !

Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur
différents projets pédagogiques mettant en oeuvre les nouveaux outils numériques.

Vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le domaine de
l'Ingénierie pour tous les salariés d'ENEDIS travaillant sur cette activité.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché au Département IICM sur le campus de Lille (le site de La Pérollière (69210)
peut être envisagé en tant que lieu de travail) dans une équipe jeune et dynamique,
vous contribuez à la formation de tous les salariés d'ENEDIS, exerçant le métier de
Chargé de Projets et Chargé de Conception.

Vous exercerez votre emploi sur des campus de formation modernes en utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le
domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion et le pilotage de projets. Pour
la suite de votre parcours professionnel au sein d'ENEDIS, ces compétences seront
un atout vous ouvrant des opportunités vers des emplois de management, d'expertise
ou gestion de projets à enjeux.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et la gestion de projets.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter les témoignages de salariés
ENEDIS exerçant le métier via le lien suivant :

Témoignages DFP

profil souhaité :
Une bonne connaissance de l'activité d'ingénierie et exploitation des réseaux
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électriques est appréciable.

Autonome, rigoureux, andragogue et motivé.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour candidater, utiliser MyHR « visualiser les offres d'emploi » et proposer sa
candidature via MyHR suivant la procédure, y inclure un CV, une lettre de motivation,
sa C01, son diplôme et ses bulletins de note du Bac+2/+3. Ce dossier peut être
complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Les offres sont
toujours visualisables par la Bourse de l'Emploi. Seuls les salariés en dehors du
périmètre Enedis doivent continuer à utiliser le modèle 6 avec accord hiérarchique
pour candidater.

Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie du
Capital d'Aide à la Mobilité ainsi que de l'application des dispositions de l'article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de la formation, il est pris en charge
immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d'augmentation des frais de garde
d'enfant durant la formation.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63558

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr
Téléphone :     

30 déc. 2022

322



Ref  22-23803.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION

Direction Grands Comptes
Département Marketing Performance Vente
Equipe Appui Vente
(65330604)

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Cap Cadre - Attache Commercial Senior H/F
Direction Grands Comptes

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes (DGC), les clients à enjeux sont répartis dans des
départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables Grands Comptes
(RGC).
Au sein de l�équipe Appui Vente mutualisée, l�Attaché Commercial Grands Comptes Senior
travaille avec l�ensemble des parties prenantes de la DGC.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il élabore les réponses d�EDF aux appels d�offres lancés par les clients Grands Comptes
(Industrie, Grand Tertiaire ou Groupements d�Achat Publics) en lien avec les RGC, les
monteurs d'offres de la Direction Marketing et le Service Juridique, dans le respect de la
politique commerciale et des règles de confidentialité
- Il produit directement (ou coordonne la production) des données commerciales utiles aux
réponses aux appels d�offres et au suivi commercial des clients : périmètres de sites,
qualification des offres dans les outils SI de l�entreprise (Cloé, Origami, Toscane), préparation
des mises en facturation, réalisation de bilans de facturation, présentations commerciales à
destination des clients etc.
- Il contribue à la négociation auprès des clients et il accompagne les RGC dans les
rendez-vous clients pour présenter les offres et les bilans produits
- Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de la Relation Client Grands Comptes,
pour garantir la bonne mise en oeuvre des contrats signés
- Il peut être amené à prendre en charge des dossiers transverses à la Direction Grands
Comptes, tels que le pilotage de la mise en production des contrats, le déploiement de
programmes de ventes ciblés, ou encore la participation à des groupes de travail transverses
avec les autres entités de la Direction Commerce (évolution des pratiques commerciales,
développement de nouveaux outils etc.).
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes Senior utilise plusieurs
applications bureautiques spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent justifier d�une expérience professionnelle de 36 mois (hors stage, hors
alternance), de préférence dans le domaine Commercial et Clientèle et être titulaire d�un Bac
+4 (soit 240 ECTS ou équivalent) ou, pour les personnes n'ayant pas le niveau d'études requis,
faire valoir une Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Compétences et aptitudes recherchées :
- Autonomie, dynamisme, rigueur, organisation, adaptation, travail en équipe avec un esprit
solidaire, force de proposition
- Sens de la pédagogie
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Ecoute, compréhension des autres et capacité d'argumentation
- Savoir animer et entrainer
- Connaissance de l�outil de Relation Client du marché d�affaires d�EDF Commerce
- Connaissance de la politique commerciale et des offres du marché d�affaires

Description de la
formation

Formation Promotionnelle Cap Cadre
Diplôme Master 2 Executive Master Management Général (certification professionnelle «
Manager d�unité opérationnelle » niveau 7)
Formation continue assurée par l'EM LYON Business School
Début de la formation : 21 mars 2023
https://executive.em-lyon.com/Formations/Diplomes/PGM-Executive-Master-Management-General#index
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Lieu de formation EM LYON - 23 avenue Guy de Collongue - 69130 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Les candidats sont invités à adresser leur dossier de candidatures par mail, en complément de
e-candidature, à julie.lacombe@edf.fr et pascale.gintrand@edf.fr avec les pièces suivantes :
- CV et fiche C01
- Lettre de motivation mentionnant la référence de l'annonce

Envoi des
candidatures

Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr  (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr). Joindre
impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre
hiérarchie.

Julie LACOMBE
Téléphone : 06.63.82.74.99
Mail : julie.lacombe@edf.fr

Pascale GINTRAND
Téléphone : 06.73.68.88.67

Mail : pascale.gintrand@edf.fr

15 déc. 2022

Ref  22-11332.02 Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  R A A
SERVICE CLIENTS
RELATION CLIENTS PME-ETI/GE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12.13 1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes, sur le marché PME-ETI/GE, dans un contexte concurrentiel
ouvert, l�emploi assure au sein du Service Clients :

� le management d'une équipe de conseillers commerciaux chargée de l�accueil des
clients, du traitement de leurs demandes courantes et réclamations, de la détection
et/ou la vente d'offres énergétiques et de services, ainsi que de l�après-vente (la
gestion des contrats),
� l�organisation et la coordination des activités de l�équipe,
� la gestion et l�amélioration de la performance des processus,
� le pilotage de la performance individuelle et collective,
� l�accompagnement du développement professionnel et du parcours professionnel
des membres de son équipe,
� la montée en compétences de l'équipe grâce à Boost&Vous,
� la conduite de projet à travers une mission transverse,

afin de garantir le fonctionnement optimal, la performance individuelle et collective de
l�équipe et ainsi contribuer à la performance commerciale AuRA et à la satisfaction
de nos clients.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Service Clients.
L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique directe sur une équipe de
conseillers.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes stimulé(e) par le management dans un environnement évolutif
(concurrence�).
Votre sens de l'écoute, votre autonomie et votre adaptabilité sont des atouts.
Votre dimension relationnelle vous permet de travailler aisément en équipe avec les
autres Responsables d�Equipe ou en transverse avec d�autres services de l�entité.
Vous avez le goût de l'innovation.
Enfin, vous aimez communiquer, conseiller et convaincre.
La connaissance du domaine clientèle est un réel atout.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :    
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Claire LEGRAND
Téléphone : 07 61 64 65 85
Mail : claire.legrand@edf.fr

14 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication.

Ref  22-23770.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
SERVICE Réseau Eau & Environnement Ouest   442023277

Position D CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Charge(e) D�affaires  H/F

Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein du département Eau et Environnement de DTG, l�emploi est intégré au
service réseau Eau et Environnement Ouest (16 personnes réparties à Toulouse et à
Brive), dans une équipe qui a pour mission permanente la gestion opérationnelle
d�un réseau de mesure destiné à la surveillance hydrométéorologique des bassins
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des Pyrénées et du Massif- Central (plus de 350 stations de mesure de débit, pluie,
neige, température de l�air).

L�emploi assure les missions suivantes :

- En lien avec l�encadrement, assurer l�exploitation du réseau de mesure :
� être l�appui technique des agents de l�équipe
� être le relais technique avec le réseau Est et les autres services du département
� assurer des partenariats afin de garantir la réalisation de l�activité avec des
techniques d�actualité ou nouvelles
� piloter des projets ou affaires (gestion, cahier des charges, achat, �)
� participer au développement des nouveaux outils, susciter l�innovation
� animer un ou plusieurs domaines d�activité.

- En tant qu�ingénieur spécialisé, l�emploi réalise
� Des mesures de débits sur le terrain en employant diverses techniques (territoire
ouest de la France)
� Des analyses critiques de données hydro climatologiques
� Des études hydrauliques permettant de déterminer des abaques d�organes
hydrauliques à partir de mesures.
Il est un acteur fort de l�application et de l�évolution du système qualité /sécurité
/environnement de l�unité et est moteur dans l�accompagnement des changements
attendus.
Il travaille en synergie avec les autres services de DTG du département Eau et
Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) d�affaires avec une expérience dans la mesure et l�analyse de
paramètres hydroclimatiques ou ayant réalisé des études dans le domaine (ingénieur
hydraulicien ou hydrologue).
De bonnes capacités relationnelles et d�animation sont attendues.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur le territoire Français : ouest de la France. Déplacements
sont possibles à l'étranger pour des missions de courtes durées. Le titulaire pourra
être amené exceptionnellement à travailler le week-end.
Il est vivement conseillé de savoir nager (l�activité terrain est au bord de l�eau ou sur
l�eau).
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail Rue C.M.PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Sarah SOUBEYRAN, Cheffe du service REEO
Téléphone : 06 73 18 42 71

14 déc. 2022

Ref  22-23748.01 Date de première publication : 30 nov. 2022
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E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  R A A
VENTE
ADMINISTRATION DES VENTES

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Aide A La Vente Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le Marché d'Affaires, l'emploi
assure :

- l'appui à l'élaboration des offres catalogue du Groupe EDF (fourniture d'énergie,
services de gestion et services d'éco-efficacité énergétique), ou adaptées aux
besoins du Client (domaine individualisé),
- la recherche, qualification et consolidation des données clients dans le système
d'information,
- le suivi des calendriers de renégociation des contrats,
- la production des devis jusqu'à la première mise en facturation et l'interface avec la
Relation Commerciale des clients haut de portefeuille,
- l'appui auprès des forces commerciales en leur transmettant les informations
nécessaires à la réalisation de leurs activités et à la résolution de leurs
problématiques métiers, même complexes,

afin de contribuer au développement de la valeur et à l'atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce Auvergne-Rhône-Alpes.

Il/elle exerce un rôle d'appui et de conseil auprès du management.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des marchés de l�électricité et du gaz, des enjeux commerciaux de la
Direction Commerce et des politiques commerciales associées.
Connaissance des offres et services.  
Rigoureux(se), impliqué(e), réactif(ve), autonome, vous savez mener des actions et
êtes force de propositions.
Votre reporting est précis, pertinent, organisé. Vous êtes doué(e) d'une capacité
d'adaptation et aimez nouer des relations durables avec différents types
d'interlocuteurs dans un objectif de développement des ventes et de fidélisation de la
clientèle.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Rithy HAY
Téléphone : 06 46 66 15 76

Mail : rithy.hay@edf.fr

14 déc. 2022
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Ref  22-23735.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe

Formation promotionnelle "CAP CADRE"

DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  12 1 Acheteur H/F
GROUPE ACHAT PROD GP ROUEN 2

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats (DOAP GP) a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue aux missions transverses (professionnalisation, relation client, animation
des politiques industrielles Achats, appui à la prescription, fonction de coordination
achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation

Description de la
formation

Formation promotionnelle  
Prérequis de l�organisme de formation :
- BAC +2 minimum et examen de l�expérience professionnelle pour pouvoir intégrer
la formation (Validation des acquis professionnels et personnels possible)
- diplôme : master Droit, Economie, Gestion � Mention Management et
Administrations des Entreprises, compétences Managériales et Pilotage des
organisations responsables (master CMPOR)
- Ecole : IAE Rouen Normandie
- le site internet de l�école étant en refonte, se renseigner auprès de :
formation.continue@univ-rouen.fr
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-Un projet de fin d�études avec présentation d�un mémoire

Lieu de formation Université de Rouen 3 avenue Pasteur CS 76186 Rouen ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

Les agents H/F intéressés sont invités à postuler via e-cs (cf ci-dessous) et à
constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et comprenant
:
- Une lettre de motivation présentant le projet professionnel datée et signée
- Fiche C01
- Un CV
- Copie de diplômes
- Toutes pièces que vous jugez utile pour éclairer la décision du comité de sélection :
lettres de recommandations, description d�actions marquantes réalisées dans le
cadre de des activités professionnelles, extraprofessionnelles
actuelles et antérieures,�

Procédure de
candidature

Les candidats seront reçus en entretien de pré-sélection par le manageur preneur.
Si vous êtes présélectionné(e), vous aurez à déposer avant le 15 mars 2023 un
dossier complet de candidature auprès de l'Université de de Rouen 3, ainsi qu�un
entretien individuel.
A l�issue des épreuves de sélection de l�école, le candidat (H/F) pourra :
- Soit être admissible sous condition de suivre le(s) cursus de remise à niveau
- Soit être admis(e) sans condition
- Soit être non admis(e)

Envoi des candidatures L'ensemble de ces documents sera à joindre à la candidature e-cs.
- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Claire WORMSER
Téléphone : 06 81 40 50 85

Audrey VIANA
Téléphone : 06 69 53 13 67

16 déc. 2022

Ref  22-23733.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

UNITÉ TECHNIQUE OPÉRATION
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE CUVE

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingénieur Chargé D'affaires (cap Cadre) H/F
Unité Technique Opérationnelle (UTO)

Description de l'emploi Au sein de l�UTO, la Direction des Opérations de Maintenance (DOM) assure 3
missions : développer des opérations de maintenance sur les équipements des
Centres Nucléaires de Production d�Électricité (CNPE), piloter des activités de
maintenance lors des arrêts de tranche et piloter des marchés nationaux de
maintenance.

Au sein d�une équipe et sous la responsabilité du Chef de Service, l�ingénieur
d�affaires pilote des affaires techniques visant à développer des opérations de
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maintenance complexes sur les installations nucléaires de production.

Dans le respect du processus affaire de l�UTO, il spécifie les éléments techniques et
réalise les appels d�offres en lien avec les acheteurs. Il est garant du planning de
développement, depuis la phase d�émergence du besoin jusqu�à la mise en service
industrielle sur les CNPE.

Pour certaines opérations, il pourrait être amené à piloter l�activité sur le CNPE, dans
le respect de la règlementation. Dans ce cadre, il est responsable de la qualité de
l�opération, depuis la phase de préparation jusqu�au retour d�expérience et veille
tout particulièrement à la qualité de l�analyse de risque ainsi qu�à la bonne mise en
�uvre des parades par le prestataire.

Descriptif des missions du poste :
� Piloter les marchés de maintenance nationaux en respectant le référentiel EDF du
contract management en assurant :
 - la maitrise technique du marché par une supervision fine des prestations sur CNPE
et une animation forte du retour d�expérience,
 - la maitrise contractuelle et financière des valeurs cibles des marchés et un appui
renforcé au CNPE sur l�utilisation des marchés,
 - la maitrise de la relation avec les parties prenantes par une relation établie avec les
fournisseurs et un respect stricte du processus des affectations de prestation,
 - les renouvellements des marchés en respectant les exigences du processus achat.
� Piloter les interventions en respectant les jalons et livrables des projets d�arrêt de
tranches des CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Description de la
formation

Diplôme d'Ingénieur
École Nationale Supérieure des Mines de Paris en convention avec le Conservatoire
National des Arts et Métiers, spécialité énergétique, en partenariat avec ISUPFERE.

Formation d'ingénieur à réaliser sur 2 ans.

Lieu de formation ISUPFERE
Mines ParisTech
60 boulevard Saint Michel 75272 Paris Cedex 06 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ce poste, riche de sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d�un
environnement stimulant, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra
de développer une expérience reconnue et vous ouvrira de larges perspectives
d�évolution vers les métiers, du pilotage de projet, de l�ingénierie d�expertise ou du
management sur l�ensemble des centrales nucléaires en France ou à l�international.

Ce poste implique des déplacements sur les CNPE.

Lieu de travail à l'issue de la formation UTO - MONTEVRAIN.

Cette publication est associée à la description d'emploi M3E de Chargé d'Affaires en
plage D.

A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 5 ans.

Procédure de
candidature

Le dossier de candidature comporte CV, une lettre de motivation,  la C01 et une copie
de l�avis managérial cédant.
Le candidat sera reçu par un premier jury composé de manager et RH de l�UTO.
A l�issue de ce premier jury, un dossier de candidature comportant un CV et une

330



lettre de motivation devra être fourni à l�université. Le candidat sélectionné sera
autorisé à s�inscrire pour la préparation du diplôme après la sélection de l�université.
Vous devez parallèlement postuler sur l�offre correspondante dans MyRH n°
2022-66218.

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
http//rh-e-cs.edf.fr

BRETON Thierry
Téléphone : 01 78 37 02 44

Fax : 06 81 68 70 92
Mail : thierry-t.breton@edf.fr

13 déc. 2022

Ref  22-23717.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Machines Statiques Robinetterie du
Centre de Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
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,
- assure également des missions d�appui technique ou de maîtrise d�ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
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suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

IMMEDIATE

Véronique MENARD
Téléphone : 0475493400

13 déc. 2022

Ref  22-23556.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
QUART - Équipe D

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12.13 1 Chef D'exploitation Délégué (ced) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et de
sûreté des installations, du planning de production, l�emploi coordonne les activités
de conduite et de maintenance sur les installations de production nucléaires, fixe les
objectifs à réaliser sur le quart par l�équipe, met en oeuvre les actions nécessaires à
la gestion optimale des effluents afin de contribuer à la réalisation du programme de
production dans les meilleures conditions de sûreté, de sécurité du personnel, de
respect de l�environnement et de coût.
L'emploi est positionné en « délégué » du Chef d�Exploitation  au sein de la tête
d'équipe de quart.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant occupé un emploi d'Opérateur dans une Centrale Nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus (en quart 3x8).

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne
via le service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

DE BIGAULT DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02 54 45 82 31

DAVID LAURENT
Téléphone : 02 54 45 82 32

12 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF

Ref  22-23852.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Vente et Relation client multicanale
Agence Relation Client et Vente à Distance

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  13.14.15 1 Un Responsable D'agence Vad (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

Contexte d�activité
Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.

Engie Entreprises et Collectivités se transforme, et a réorganisé la Vente en 2
segments : le segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d�eux
responsable de l�intégralité du Parcours Client, de la détection d�affaires à la
facturation. Le segment Entreprises est organisé sur 2 canaux. Un canal Vente
Physique en Régions, découpées en Agences adressant le portefeuille de client > à 1
GwH/an. Un second canal Vente à Distance adressant le portefeuille de client < à
1Gwh/an.

La direction de la relation client et des ventes multicanales hébergeant l�agence de
Vente de à distance recherche en vacance éventuelle :

- Un Chef d�Agence VAD (h/f)

Missions et activités

Le marché de la commercialisation et de la vente d�énergie (gaz naturel et électricité)
nécessite un important travail de fidélisation, mais aussi de conquête ou reconquête
des clients. Ce contexte induit de relever des défis de taille avec un développement
commercial ambitieux et une recherche d�optimisation des coûts afin de développer
la marge d�Engie E&C et la valeur du portefeuille de votre entité commerciale.

Profil professionnel
Recherché

Formation : BAC + 5

Expérience professionnelle : nature, durée
Doté(e) d�un excellent tempérament commercial et clientèle, Vous justifiez de 5 ans
d�expérience dans l�activité vente/clientèle BtoB et d�une première expérience d�au
moins trois ans dans le management.
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Le poste implique des déplacements sur Paris.

Compétences métiers
Vous avez des compétences confirmées dans le management d�équipes de vente à
distance, idéalement dans le BtoB, un savoir-faire dans la gestion clientèle et la
prospection commerciale, le sens business affirmé, l�envie de réussir.
Vous savez analyser les enjeux techniques, administratifs, réglementaires et
économiques. Vous avez le goût des chiffres afin d�analyser la rentabilité des actions
commerciales que vous menez.

Compétences comportementales :
Vous êtes positif même en période d�incertitude, et savez communiquer ce sens du
positif à des équipes commerciales.
Doté(e) d�une aisance relationnelle et de qualités de négociation, vous avez
démontré votre pugnacité et détermination par des expériences professionnelles
probantes.
Vous êtes rigoureux(se), autonome, motivé(e) et vous avez le goût du travail en
équipe.
Vous avez le sens du relationnel et du résultat.
Vos qualités managériales, votre sens commercial et clientèle et votre culture
technique vous permettront de réussir dans ce poste.

Information Complémentaire :
Le permis B est obligatoire

Compléments
d'information

Directement rattaché(e) au Directeur de de la DRCVM :

� Vous pilotez et animez une équipe de Responsables Parcours Clients Vente à
distance afin :
� de développer la part de marché et la marge générée par le portefeuille de clients
de l�agence.
� de prendre en charge la relation clientèle et le traitement des demandes (écrites et
téléphoniques)

� Vous déterminez les objectifs commerciaux et pilotez l�activité commerciale et
clientèle de votre équipe (revues d�affaires, revues d�activités, pilotage des résultats,
plan d�actions commerciales et clientèles, animation de réunions d�équipes�). Dans
ce cadre, vous définissez, avec vos RPC VAD, la meilleure stratégie commerciale et
clientèle en fonction des clients, prospects et de la zone de chalandise

� Vous assurez le management de votre équipe (gestion des ressources et des
moyens, management d�activités, entretien annuel) et veillez au maintien et au
développement des compétences des salariés dont vous avez la charge (coaching,
training, formation�).
� Vous animez des réunions, savez communiquer et fédérer autour de vous. Vous
embarquez les salariés autours de projets.
� Vous avez le sens du défi et savez obtenir des résultats concrets
Vous serez amené(e) à évoluer en interaction forte avec l�ensemble des
interlocuteurs du segment Entreprises  mais aussi à collaborer avec d�autres
départements d�Engie Entreprises et Collectivités (segment Grands Comptes,
Direction SI, Direction Développement et Management de l�Energie).

Lieu de travail 2, impasse Augustin Fresnel 44800 Saint-Herblain 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
1, place Samuel de Champlain
Case courrier 803
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92930 Paris La Défense

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Ronan ROBILLARD
Téléphone :

Mail : ronan.robillard@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

22 déc. 2022

Ref  22-23839.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Operationnel Reseaux H/F

Description de l'emploi En tant que Responsable Opérationnel Réseaux, vous intégrez le domaine
Exploitation couvrant un périmètre de plus de 200 assets réseaux portants les
services réseaux ; à savoir DNS Infoblox ; Socle Réseaux (Lan DC, Lan Sites, Wan,
Plateformes d�Interconnexion), l�Accès externes (Internet, SDWAN, VPN, MPLS et
la Mobilité (Wifi, Cisco ASA, APN, Multi Canal�).
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information, créatrice de valeur et
partenaire des métiers assurant le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément
aux besoins des utilisateurs au moindre coût.
MISSIONS :
- Management :
o Gérer et piloter l�activité opérationnelle et les moyens de production des services
o DNS Infoblox ; Socle Réseaux (Lan DC, Lan Sites, Wan, Plateformes
d�Interconnexion), l�Accès externes (Internet, SDWAN, VPN, MPLS et la Mobilité
(Wifi, Cisco ASA, APN, Multi Canal�).
o Etablir et gérer le plan de charge de l�équipe en coordination avec le responsable
de pôle concernant la priorité des projets et l�activité opérationnelle
o Établir et gérer le planning des astreintes de l�équipe
o Contribuer la gestion des prestations en mode forfaitaire ou Régie dans le cadre de
l�activité de l�équipe
o Gérer les aspects règlementaire et sécurité du personnel en relation avec le
responsable de Pole et aspects RH des internes de l�équipe (EAP / Plan de
formation)

- Opérationnel :
o Garantir la disponibilité, le fonctionnement et l�intégrité des Services Réseaux
o Gérer les risques opérationnels et formaliser les alertes et préconisations associées
o Anticiper les problèmes opérationnels, contractuels, obsolescence, capacité ou
sécurité
o Piloter les actions opérationnelles et techniques afin d�améliorer la disponibilité,
l�exploitabilité et augmenter la qualité de service des applications
o Garantir la bonne gestion et résolution des incidents et des problèmes réseaux
(détection, analyse, résolution,..)
o Piloter les mises en service, changements et demandes réseaux en relations avec
les équipes ingénierie, sécurité et domaine exploitation
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Profil professionnel
Recherché

� Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en système d�information réseaux
� Vous êtes passionnée par la technologie et vous justifiez d�une expérience
confirmée de management (+6 ans) dans le domaine Réseaux, Telecom, sécurité
� Vous avez une bonne connaissance généraliste ou pointue des technologies de
l�IT (système, réseaux, bases de données, stockage, middleware, etc.)
� Vous disposez d�une expérience significative ou de solides connaissance
technique sur les technologies réseaux � sécurité (lan, wan, ddi,, wifi�), voir liste en
annexe
� Fort esprit d�analyse et synthétique
� Implication dans le service client
� Aisance dans la communication écrite et orale en Français, maitrise de l�anglais
� Proactivité, force de proposition,
� Connaissance d'ITIL (Service Operations)

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

THOMAS ABERLEN
Mail : thomas.aberlen@grdf.fr

15 déc. 2022
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Ref  22-23832.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Toulouse
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 2 Responsables D'etudes Décisionnelles (H/F)

Description de
l'emploi

Description de l'emploi Position PO5

Missions :

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre d�études présentant une complexité ou un
caractère innovant particulier.
. L�emploi conduit des études de réseau, de raccordement, de faisabilité et décline les politiques
de gestion des actifs, afin d�élaborer puis de porter les décisions d�ouverture.
. En tant que référent d�un domaine, il participe à la vérification de la qualité de la production.

Activités :

. Il recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude (réseau,
faisabilité, données patrimoniales et environnementales�), en coordonnant leurs différentes
contributions. Il les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et argumente les
résultats de son étude.
. A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d�évolution du réseau et de politiques de gestion des actifs. Il peut exercer
un rôle de référent. Il propose des évolutions qu�il porte en animation régionale ou nationale.

Profil professionnel
Recherché

. Savoir adapter son discours et ses arguments à son auditoire

. Savoir réaliser des valorisations économiques pour les études de développement de réseau

. Savoir réaliser une étude statique en actif/réactif à horizon pluriannuel

. Savoir élaborer un cahier des charges fonctionnel de projet de réseau

. Savoir rédiger et présenter un dossier décisionnel de projet de réseau

. Connaître les règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages (LA, LS,
poste,�)
. Connaître et mettre en oeuvre les politiques techniques de gestion des actifs

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 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2270472&NoLangue=1

Thibaud CHATRY
Téléphone : 05.62.14.91.52

Mail : thibaud.chatry@rte-france.com

15 déc. 2022
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Ref  22-23824.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi Le poste consiste à être Ingénieur Qualification, aussi appelé Ingénieur IRQ sur les
contrats HVAC pour HPC. Il consiste à faire le suivi de la qualification pour les
matériels HVAC.
A partir des exigences de sûreté (rapport de sûreté), de la doctrine en matière de
conception et de qualification aux conditions accidentelles (notamment RCC-E), et
des exigences fonctionnelles émanant des pièces de DSE (Dossier de Systèmes
Elémentaires) des systèmes de ventilation, l�Ingénieur Qualification assure les
activités suivantes :
* Vérification et/ou contribution à la rédaction des exigences de qualification aux
conditions accidentelles des contrats HVAC
* Surveillance des offres techniques et des livrables (méthodologie et spécification de
qualification�) des fournisseurs HVAC en regard des activités de qualification,
* Participation aux réunions de clarification avec les fournisseurs et les équipes
contrat EDVANCE
* Pilotage, suivi et reporting des activités de qualification des fournisseurs o
Participation à l�élaboration de la méthodologie de qualification (complétude des
tests, type de qualification, séquence des activités)

o Analyse du résultat des tests physiques et surveillance des notes de qualification
des fournisseurs. Si difficulté rencontrée, proposition de solution technique pour
adapter le design des équipements,
o Rédaction des NSQ (Notes de Synthèse de Qualification, notes dans lesquelles
l�Ingénieur Responsable de la Qualification prononce ou non la qualification des
équipements),
o Point d�interface avec la DT (Direction Technique) ou les autres URQ (Unité
Responsable de la Qualification) si besoin d�une expertise en dehors du scope
purement HVAC
* Contribution au choix des équipements en regard de la qualification dans le cadre
des analyses de diversité des équipements HVAC et groupes froids
* Résolutions des points ouverts liés à la qualification
* Appui aux réponses à l�autorité de sûreté sur les bilans de qualification et les
questions Licensing

Lieu de travail Flow 92120 Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Yahia SELLOUM 15 déc. 2022

Ref  22-23822.01 Date de première publication : 1 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

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) ;
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� 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),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CAROLINE BIOTTEAU
Téléphone : /

Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

29 déc. 2022
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Ref  22-23821.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez le domaine SIPOC/Pôle SIDEP qui gère le SI de déploiement (SID)
pour 11 millions de compteurs et 13000 concentrateurs d�ici 2023
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût
Les différents SI du domaine s�appuient sur les technologies : Java/Weblogic, ETL
Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et XenMobile, GED Nuxeo, progiciel
Netika, environnements techniques : Linux, Solaris, AIX et base de données Oracle.
MISSIONS :
Référent technique transverse de l�application SID des compteurs et des
concentrateurs de la chaine GazPar, en tant que MOE, vous :
� êtes référent de l�architecture technique de l�application SID au travers de
connaissances Oracle ainsi que dans les différents domaines techniques de
l�application : Java, Spring, Spring Batch, Python, Informatica, mobilité Windows 6.5,
Mobilité Windows 8, Mobilité android ;
� assurez la conception technique
� travaillez avec les contributeurs de l�application : Chef de projet/POA (assurer son
backup), intégrateur, AMOA, architectes techniques et transverses
� Installez les packages applicatifs et migrations puis rédiger la documentation
technique et d�exploitation
� analysez les performances des applications du SI GRDF
� rédigez des procédures d�installation, exploitation, de bascule lors de migrations
ainsi que les procédures de reprise lors des PRA
� apportez votre expertise dans le cadre de la qualité de service et lors de la gestion
des incidents, problèmes et crises
� challengez l�intégrateur sur les solutions ainsi que les chiffrages inhérents aux
évolutions techniques et fonctionnelles
� Pilotez des développements et participation aux phases de tests
� garantissez le run des lots mis en production (maintenabilité, exploitabilité en lien
avec les équipes de production).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 avec
une spécialité en système d�information. Passionné par la technologie, vous justifiez
d�une expérience de +5 ans et maitrisez:
� des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/Shell/Python, bases de données Oracle, serveurs d�applications ;
� des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI ;
� des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique ;
� des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns d�architectures
préconisés

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

David Trehout
Mail : david.trehout@grdf.fr

Ali Aliouane
Téléphone :

Fax : ali.aliouane@grdf.fr

29 déc. 2022

Ref  22-23725.03 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Patrimoine Fiscalité Assurances (PFA)
UO 402230132

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Animateur Métier Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Avec près de 50 000 hectares d�exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances, au sein de la DTEAM, pour le compte du producteur
et de l�ingénierie hydraulique, thermique et nucléaire.

Vous intègrerez le Département Production Hydraulique Centre Sud-ouest du CC
PFA, avec une équipe de 18 personnes sur deux sites bercés au rythme de l�ovalie :
Toulouse et Brive.
En tant qu�Animateur, vous coordonnerez les activités d�une équipe de 6 personnes
à Brive, site géré par un management à distance, et vos missions seront les suivantes
:
- Le suivi opérationnel des dossiers, notamment en instruisant et en traitant les
dossiers complexes et/ou à enjeux,
- Évaluer, planifier et coordonner la charge de travail de l�équipe en fonction des
ressources disponibles et des priorités,
- Définir les orientations stratégiques de l�activité (Plan d�action),
- Participer à l�élaboration de référentiels et/ou de contrôles,
- Participer à la construction d�une relation partenariale de qualité,
- Contribuer à la montée en compétences des chargés d�affaires,
- Contribuer avec le MPL au bien-être de l�équipe en étant facilitateur du quotidien
des chargés d�affaires,
- Assurer une posture équitable envers les différents membres de l�équipe,
- Assurer la communication autour de l�activité,
- Capitaliser les écarts métiers dans une logique d�amélioration continue,
- Savoir alerter le MPL sur les difficultés rencontrées notamment sur la charge de
travail.

Des déplacements sont à prévoir régulièrement sur le territoire couvert.

Profil professionnel
Recherché

Une formation et/ou une expérience dans le domaine foncier est un plus.
Vous êtes autonome, faites preuve de rigueur, avez le sens de l�organisation, savez
piloter et gérer des échéances;
Vous démontrez de bonnes capacités d�analyse et de synthèse alliées à
d�excellentes qualités rédactionnelles;
Vous avez le sens du contact, l�esprit d�équipe, le sens du collectif;
Vous avez une réelle prédisposition à rassembler et à fédérer;
Vous recherchez les opportunités de simplification;
Vous savez faire preuve de pédagogie et vous appréciez le partage de bonnes
pratiques.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous
sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail EDF - DTEAM - CC PFA
19 Av. Poincaré
BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Louis APPOURCHAUX
Téléphone :  06 66 33 57 36

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

13 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - XXX
- XXX

Ref  22-23819.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière
Pôle Recouvrement

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Relation Clients (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Direction Financière, le chargé de projet/pilotage d�activité relation
client a pour mission der piloter des projets transverses et assurer le suivi des
prestataires de recouvrement.
Il doit être en capacité de prendre en charge des dossiers sensibles ou complexes.
Il participe à la performance du recouvrement en assurant le pilotage et le suivi des
KPI (Key Performance Indicator).
Il assure également un appui à son management et à son équipe dans ses activités. Il
joue un rôle majeur dans l'optimisation des processus de recouvrement et dans les
outils. Il fait partie de l�équipe managériale.
Ses activités principales
- Pilotage de prestataire
- Assure le suivi des prestataires recouvrement
- Alerter et formalise les dérives et les écarts pour assurer les corrections qui
s�imposent
- Coordonne les contrôles de production des prestataires
Pilotage et suivi des projets spécifiques
- Pilotage des projets transverses au service recouvrement
- Participe aux évolutions et/ou changement des outils du service
- Effectue un suivi et un contrôle de la performance des projets
- Assure la mise à jour et l�optimisation des process qui s�appliquent au
recouvrement
Support à l�activité
- Participe à l�optimisation des processus de recouvrement
- Management transverse
Les finalités de l�emploi
Il garantit dans le respect des échéances fixées, des budgets et de ses délégations,
la conception et le pilotage opérationnel des projets dont il est responsable. Il
s�assure que les prestataires de recouvrement soient toujours en capacité de gérer
les flux entrants.
Il contribue à l�optimisation des process de recouvrement et de la fluidité des
parcours de recouvrement des échanges avec les Segments.
Publication en plages D et C.

Profil professionnel
Recherché

Niveau 1 : Bac+5 avec minimum 5 ans d�expérience dans un rôle de management
d�équipe ou d�expertise IT
Niveau 2 : Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience dans un rôle de management
d�équipe ou d�expertise IT
Les compétences Clés :
� Connaissance théorique et pratique lui permettant de traiter et d�analyser les
dossiers sensibles.
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� Capacité d�analyse et de synthèse
� Être force de propositions
� Capacité à piloter des sous-traitants/prestataires
� Capacité à être orienté client (interne/externe)
� Capacité d�animation et d�organisation
� Capacité à gérer des projets transverses

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1, place Samuel de Champlain
Case courrier 803
92930 Paris La Défense

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Hervé Schigeowski
Mail : herve.schigeowski@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Fax : nadia.benattouche@engie.com

31 déc. 2022

Ref  22-23804.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique.

Le Domaine Opérations regroupe 700 salariés répartis en 7 agences, dont 5 Agences
d'Interventions. Il a en charge les interventions techniques sur les réseaux basse et
moyenne tension, le dépannage des clients, l'exploitation et la maintenance du
réseau, la programmation des interventions, les travaux sous tension et la délivrance
des accès au réseau. Le Domaine Opérations est au coeur des enjeux de
performance et de transformations.

Vous participez au management de l'Agence de Supervision Gestion des Accès au
Réseau et des Dépannages ASGARD, composée d'une cinquantaine d'agents situés
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à Guyancourt.

Vous pilotez les activités de votre agence, constituée de 3 pôles :
· Le Bureau d'EXploitation
· La Cellule Sécurité des Tiers
· La supervision de la Chaine Communicante

Vous êtes au coeur des transformations organisationnelles et SI d'Enedis. Vous êtes
responsable de la sécurité des salariés travaillant dans votre agence et assurez une
forte présence terrain, auprès des équipes Enedis et des entreprises
prestataires.

Vous êtes responsable de la cohésion du collectif. Vous participez à l'élaboration du
projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre agence et
rendez compte périodiquement.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.
Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité

Expérience managériale

Autonomie et sens des responsabilités

Enthousiasme, dynamisme, écoute

Coopération

Capacité à challenger l'existant et à dégager de la performance durable

Capacité à conduire des transformations

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
·         A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se
substitue à l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences .Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
            L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les
codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
            L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66053
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Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

MULLER Pierre
Téléphone : 07 60 07 48 09

Mail : pierre-p.muller@enedis.fr
Téléphone :     

16 déc. 2022

Ref  22-23802.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D'EXPLOITATION-PV

Position C ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
MPL ACCUEIL DEPANNAGE EXPLOITATION ELECT

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez l'ASGARD en tant qu'adjoint
d'agence.
L'ASGARD est une agence en pleine transformation ainsi qu'en phase de gréement.
Elle sera composée à termes d'environ 80 personnes.
Elle est composée de 3 pôles:
-le pôle exploitation dépannage dont la mission est d'assurer les accès au réseau et à
termes la gestion du dépannage.
-le pôle sécurité des tiers dont les missions sont le traitement des DT/DICT, la gestion
des protections de chantiers, le traitement de la déshérence C1-C4 et la
sensibilisation au risque électrique.
-la supervision Linky qui pilote les actes de maintenance de la chaine communicante.
Vos objectifs sont orientés vers la prévention sécurité notamment dans le cadre de la
gestion des accès au réseau ainsi que la performance opérationnelle dans un
contexte de transformation.
Vous participez également à la permanence métier de la DR.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides compétences dans le domaine exploitation.
Vous avez la rigueur nécessaire d'un garant des textes réglementaires.
Vous aimez travailler les notes techniques et démultiplier ces connaissances.
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Vous êtes un manager confirmé.

Compléments
d'information

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: 2022-66061

Lieu de travail 106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

18 déc. 2022

Ref  22-20590.03 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 1 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systemes Applicatifs Confirme (bi)  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Gestionnaire d'Application des produits
BI/décisionnels du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI 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 :

ePURE est le portail décisionnel dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en régions et dans les fonctions nationales.
GPS centralise les indicateurs de pilotage de la performance économique et
opérationnelle globale à destination des managers d�Enedis.
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SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l�analyse des recettes d�acheminement, de
la consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations.
OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre DT.
La plate-forme mutualisée Power BI est une des deux solutions mutualisées du
service de visualisation des données d�Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des orientations stratégiques d�Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d�Information (SI) du Groupe, sous la responsabilité
technique du Techlead BI du département mais aussi en interaction forte avec les
Product Manager de chaque produit, le Gestionnaire d'Application BI :

Est garant du fonctionnement opérationnel des produits BI permettant de respecter
les engagements de niveau de service qui lui sont associés,
Veille à la qualité et à la performance des applications en collaboration avec
l�exploitant et les fournisseurs en charge du RUN du produit,
Coordonne les activités de maintenance corrective, préventive et évolutive de son
périmètre d�applications complexe, dans une recherche de mise en cohérence du SI.
Ces BIs ont une trajectoire de refonte sur les technologies Big Data. Le périmètre
principal du poste sera la gestion du RUN des applications sur ce nouveau socle. Les
applications historiques auront en effet une trajectoire de décommissionnement
court/moyen terme.

L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'Enedis.
Le pôle DONNEES, rattaché à la Direction des Systèmes d�Information d�Enedis,
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.

Ce poste s'adresse à un.e salarié.e ayant des connaissances en systèmes
d'informations, avec idéalement une expérience dans le domaine du pilotage
applicatif, avec des compétences organisationnelles affirmées et des capacités fortes
pour le travail en équipe et la gestion de risques et de crise.

Une expérience dans le domaine technique Big Data est 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62199

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

VIGNOL Nadège
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

12 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 01/12/2022
- Prolongation au 12/12/2022

Ref  22-23759.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Cadre Appui    H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale (DR) Paris d'Enedis, le/la titulaire de l'emploi fait
partie du Pôle Gestion qui est responsable du pilotage budgétaire et de la
performance économique de la DR. Il est directement rattaché au chef du pôle
Contrôle de gestion et aura en charge l'intégration, la synthèse et le dialogue de
gestion avec un ensemble varié des parties prenantes (chefs d'agences
opérationnelles, chargés de projets, Unité Comptable Nationale, Ressources
Humaines, pôle achat, etc...)

Le périmètre de l'emploi comprend deux axes de responsabilité :

Appui au chef de pôle Contrôle de gestion  :
- Contribuer avec le chef de pôle à la préparation des rapports mensuels présentés
en CODIR de la DR
- Contribuer au recrutement et à l'animation du collectif du pôle
- Suppléer le chef de pôle dans les différentes instances

Contrôleur de gestion métier :
- Elaborer les prévisions budgétaires et expliquer des trajectoires financières d'un
panel d'agences
- Réaliser les prévisions et le suivi des charges de personnel
- Assurer les clôtures de gestion mensuelles
- Animer et renforcer le déploiement du schéma de gestion analytique (MMA) auprès
des métiers
- Effectuer des analyses ponctuelles et contribuer à la performance de la DR
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notamment à travers les actions d'amélioration
- Diffuser la culture financière au sein de la DR à travers les actions d'acculturation
auprès de vos agences

Vous prendrez également en charge le tutorat d'alternants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance dans le domaine du contrôle de gestion et/ou de
la comptabilité.

Vous êtes doté d'une bonne connaissance de SAP et des outils bureautiques,
notamment EXCEL.

Une expérience en contrôle de gestion et la connaissance des activités
opérationnelles d'une DR Enedis seraient un plus.

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: 2022-65378

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

Arnold Brice MBINAMOU NYAMSI  06.02.73.54.67
Téléphone :     

BRUNEL JULIEN
Téléphone :     

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

19 déc. 2022

Ref  22-23690.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
GESTION DE LA PERFORMANCE

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Seniorf/h H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, l'UONRH-MS (unité opérationnelle RH et medico-social)
assure des prestations de service en partenariat avec les unités servies à la maille
nationale pour les domaines suivants: contrat de travail, avantages en nature énergie,
prestations liées aux activités sociales, médecine travail, médecine conseil et service
social.

L'emploi est intégré dans l'équipe gestion de l'UONRH-MS et est rattaché
hiérarchiquement à l'Adjoint au Directeur Gestion. Il intervient dans le domaine de la
gestion de la performance.

Le cadre appui gestion assure principalement les missions suivantes :

Pilotage du domaine achat

-          Il est le référent achats pour l'unité et participe aux groupes de travail associés

-          Il accompagne les utilisateurs, anime des formations dans le domaine des
achats, contribue aux projets d'optimisation du domaine et à la sensibilisation aux flux
courts/flux longs

-          Il pilote le taux de HD et met en oeuvre les actions correctives pour garantir
l'atteinte de l'objectif

Contribution au cycle de gestion Elec et gaz

-          Il contribue au suivi du pilotage de gestion : écritures de gestion, analyse du
réalisé (dont intérim et déplacement)

-          Il élabore et pilote les tableaux de bord mensuels en elec et en gaz en lien
avec les différents contributeurs

-          Il contribue à la qualité de la collecte comptable en vérifiant l'application des
règles comptables

Pilotage de la facturation des domaines médecine, Angane et MAD

-          Il élabore les factures pour la médecine conseil, la médecine de travail, les
MAD, les refacturations à GRDF (projet HANAIS)

-          Il assure le recouvrement des factures : suivi des relances, remontée des
alertes

Des missions complémentaires pourront lui être confiées.

352



Profil professionnel
Recherché

Le candidat a une expérience en gestion réussie et une bonne connaissance des
outils (SAP). Il démontre des capacités d'analyse, de synthèse et d'organisation.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS sera
renommée UMS à compter du 01/01/2023
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66124

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Aurélie Kermarrec
Téléphone :     

Mail : aurelie.kermarrec@enedis-grdf.fr

19 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rectification erreur contact MOA
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Ref  22-23743.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INSPECTION REGLEMENTAIRE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
INSPECTEUR NUCLEAIRE

GF  13.14.15 1 Inspecteur  Niveau 2 H/F

Description de l'emploi "Rattaché-e au chef du Service Inspection Règlementation, vous assurez la
surveillance et le contrôle de l�ensemble des ESP soumis à surveillance et à
réglementation, afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et la protection
de l�environnement. Vous êtes garant-e du respect de la réglementation des ESP
des tranches .

Dans ce cadre, vous :

- assurez la veille réglementaire,
- contrôlez le respect de la réglementation applicable,
- définissez les modalités de surveillance à mettre en �uvre et élaborez les plans
d�inspection,
- réalisez des inspections et en rédiger les comptes-rendus,
- analysez les résultats des contrôles réalisés (examens non destructifs, vérification
du bon fonctionnement des accessoires de sécurité),
- validez le traitement des écarts et en suivre la mise en �uvre,
- contrôlez les interventions et rédigez les rapports correspondants,
- statuez sur la conformité des ESP pour autoriser leur remise en service,
- supervisez les activités sous-traitées et rédigez les rapports correspondants,
- analysez et intégrez le retour d�expérience.

Vous avez à ce titre des relations fréquentes avec les services de maintenance et
d�exploitation, l�ingénierie locale et nationale et l�administration. Vous exercez une
responsabilité fonctionnelle et une autorité dans le domaine des ESP.
"

Profil professionnel
Recherché

ingénieur matériaux ou généraliste  

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E..
Taux activite si astreinte 55 %

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr    

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

M. SARFATI ALEXANDRE
Téléphone : 02.35.57.61.91

Mail : alexandre.sarfati@edf.fr

14 déc. 2022

354



Ref  22-23407.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERVICE IMMOBILISATIONS

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  13.14.15 1 Cadre Synthèse Analyse Et Contrôle H/F

Description de l'emploi Le Service Immobilisations, rattaché à la Délégation Finances de GRDF, assure la
gestion financière et comptable des immobilisations. Il est le garant de la production
des comptes afférents en norme française et IFRS, et est l'interlocuteur des
commissaires aux comptes et de l'administration fiscale sur ces questions.

Au sein de ce Service, vous travaillerez en étroite coopération avec les membres de
l'équipe et serez en contact avec les équipes de production comptable, la maîtrise
d'ouvrage du système d'information, les métiers collectivités locales et réseau. Vous
aurez pour principales missions sur le domaine des immobilisations :

- Production comptable et financière : clôture, contrôle et analyse des résultats,
retraitements de consolidation, reporting comptable et fiscal
- Études : réalisations de simulations, de valorisation financière, à horizon moyen long
terme sur de gros volumes de données et d'analyse
- Contribution à l'élaboration du PAMT, de la prévision annuelle de charge
- MOA métier du système d'information : expression de besoin fonctionnel, vérification
de leur correcte prise en compte
- Fiabilisation de l'inventaire : mise en place de méthodes de valorisation, contrôle et
corrections en masse des anomalies, contribution avec les métiers à l'amélioration
des processus opérationnels
- Doctrine : instruction des dossiers avec les filières métiers en particulier technique,
participation aux actions de portage ou de contrôle auprès des opérationnels

Profil professionnel
Recherché

De formation comptable (DECF, DESCF) ou école de commerce, vous disposez
d'une expérience réussie en comptabilité, gestion ou finance.

Vous avez une bonne compréhension des mécanismes économiques et êtes à l'aise
avec les différents outils informatiques de gestion (progiciel intégré SAP, EXCEL,
ACCESS, Décisionnel) et de simulation.

Vous êtes en mesure d'appréhender rapidement un environnement technique
complexe, de les porter auprès des parties prenantes (DSI, métier ..). Votre esprit de
synthèse, votre rigueur, votre goût du travail en équipe, et votre capacité d'autonomie
assureront votre succès dans cette mission.
Ce poste, évolutif, est basé à Paris 9ème (Condorcet).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

LABED SAMIR
Téléphone : 06.81.24.96.17
Mail : samir.labed@grdf.fr

2 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-23732.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
EM AG CARTOGRAPHIE SO FIXE

Position C Patrimoine Réseau Gaz
MPL Cartographie BDD Gaz

GF  13.14.15 1 Chef Agence Cartographie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction réseaux gaz Sud-Ouest, l�Agence cartographie est composée
actuellement d�environ 40 salariés sur 3 sites (Toulouse, Bayonne et Montpellier).

Vous assurez le management de l�agence : organisation et programmation de
l�activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de l�information, animation
du collectif managérial, pilotage de la performance, réalisation des entretiens annuels
(évaluation de la performance et du professionnalisme, fixation des objectifs),
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recrutement. Vous assurez le développement des compétences du groupe.

Vous portez les enjeux de l�activité : suivi et jalonnement des projets, qualité et
fiabilité des bases de données techniques et comptables, interfaces entre les
différents acteurs du processus (exploitants, ingénierie, MOA, BERG).

Par ailleurs, vous avez en charge de porter la stratégie et le projet d�entreprise en
donnant du sens aux équipes et en orientant les actions de l�agence vers les enjeux
et ambitions de l�entreprise (performance économique et opérationnelle, sécurité
industrielle).

Vous êtes responsable du respect des budgets alloués à l�agence.
Vous êtes également garant de la sécurité des biens et des personnes sur l�agence
en élaborant le plan d�action prévention et en réalisant des VMS et les actions
correctives nécessaires.

Vous êtes porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein
des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont
recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Pascal GRANDIN
Téléphone : 06.08.52.82.39

Mail : pascal.grandin@grdf.fr

20 déc. 2022

Ref  22-23731.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR IMMO SERVICES LOGISTIQUES
DEL EXPLOITATION DES SITES

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  13.14.15 1 Appui Au Pilotage H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste assurera en conséquence les missions suivantes :
� Assurer le pilotage financier de la ligne de service véhicules au niveau national :
fourniture du cadrage métiers pour les feuilles de route, établissement des PAMT et
PPIT, participation (volet « gestion ») au portage des contrats nationaux auprès des
régions, création des items indispensables à la facturation, interface pour injection
dans les outils métiers.
� Assurer le pilotage budgétaire de la Direction : établissement de la feuille de route,
suivi budgétaire, préparation des revues de performance, création et suivi des
commandes, réceptions et suivi des factures, suivi des « Hors délais ». � Assurer la
relation fournisseurs : facturation, process de validation, mise à jour des inventaires.
� Participer à l�administration des SI métiers : suivi de la qualité des données,
support aux régions, COMOP avec les prestataires et la DSI, MOA SI, mise en place
de requête pour répondre aux besoins métiers.
� Appuyer les équipes de la Délégation "Exploitation des sites" pour toutes les études
à mener � Assurer la publication des indicateurs de la ligne de service.

Profil professionnel
Recherché

Expériences-Qualifications :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.
Compétences c�urs de métier :
� Maitrise des outils informatiques (Excel / SAP / Business Object).
� Maitrise des règles comptables et expérience en contrôle de gestion.
� La maîtrise des activités de GRDF et du fonctionnement de la mixité entre Enedis et
GRDF serait un plus
Compétences transverses :
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� Vous faites preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse
� Vous avez le sens du relationnel et une réelle capacité d�écoute.
� Vous aimez travailler en équipe et en interface avec plusieurs interlocuteurs.
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite
� Autonomie, rigueur, organisation, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des
qualités requises pour cette fonction.

Formation :
École d�ingénieur ou de commerce, Master 2 dans le domaine du contrôle de la
gestion

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

MOURAD MILOUDI
Téléphone : 06.51.27.89.31

Mail : mourad.miloudi@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 06.71.61.71.33
Mail : bruno.gillain@grdf.fr

27 déc. 2022

Ref  22-23730.01 Date de première publication : 29 nov. 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
623902 - RESSOURCES HUMAINES
62390201 - MOA RH TRANSVERSES

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Appui Rh H/F

Description de l'emploi Au sein de la DTEO, l'emploi d'Appui RH intègrera l'équipe de MOA RH Mutualisée
des Directions Transverses qui couvre 11 unités au sein des directions suivantes :
Direction des Services IT, Direction des Services Tertiaires, Direction des Opérations,
fonctions Corporates.
Notre équipe généraliste RH est actuellement composée de 5 personnes :
- une RRH,
- trois appuis RH,
- deux alternants.
Les missions de l�équipe portent sur l�accompagnement des managers et la
déclinaison des politiques RH du groupe dans les différents champs RH
(rémunération, formation, mobilité, alternance, campagnes d'entretiens, suivi et
pilotage du temps de travail, gestion de l�intérim, contrôle interne�). La polyvalence
est l�un des axes clés de l�emploi : le candidat retenu sera amené à intervenir sur
plusieurs champs RH, plus particulièrement :
- il appuiera les managers sur le thème de la règlementation (temps de travail, Bilan
FJ, règles RH, etc) et participera au suivi du Plan de Contrôle Interne. A ce titre, le
candidat devra maîtriser les outils PGI GTA et Mes Reportings RH.
- il supervise la prévision et le déploiement des Plans de Formation (PFE),
- il appuiera ses collaborateurs dans la gestion de la Mobilité interne et externe
(recrutement, mutation, retraite),
- il pourra prendre en charge des missions connexes comme l'enquête MyEDF ou le
pilotage de missions transverses.

La multiplicité des interlocuteurs et la variété des missions sont des caractéristiques
importantes du poste.
Si vous aimez évoluer dans des environnements en mouvement, intervenir sur
plusieurs domaines d�activités et travailler au sein d�une petite équipe agile et
dynamique, rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une expérience RH dans une entité opérationnelle, le candidat à l'emploi
saura être force de proposition pour le management et disposera d'une bonne
capacité d'analyse et de prise de recul.

A l'aise avec les outils bureautiques, il saura s'approprier les outils spécifiques au
métier.
Les qualités souhaitées pour le poste sont les suivantes :
- rigueur dans le suivi et le pilotage des dossiers,
- sens du service,
- capacité d�adaptation,
- esprit collaboratif,

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.

Pour les salariés en provenance de régions hors Ile de France (avec déménagement
associé), l'emploi est ouvert en mobilité encouragée.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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).

Cyrielle PERMANNE
Téléphone : 06 26 55 75 09

13 déc. 2022

Ref  22-23727.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
ETAT MAJOR DIEM NORMANDIE

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  13.14.15 1 Adjoint Du Diem C H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Nord-Ouest, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Normandie assure les activités clientèle, de maintenance et
d'exploitation du réseau en Normandie, en s'appuyant sur un Bureau d'Exploitation et
2 Agences d'Interventions. Cette DIEM intègre également la Maintenance Spécialisée
Gaz et l'Agence Travaux Tiers, à maille Nord-Ouest. Elle compte 340 salariés.

L'adjoint "Sécurité Industrielle" seconde le délégué dans le management des chefs
d'entité et des équipes, l'animation des interfaces, la conduite des activités, afin
d'améliorer en continu la sécurité industrielle. Il a le rôle d'Exploitant Délégué sur la
Normandie. Il prend la permanence Métier (CARG). Il est en charge du BEX
Normandie et de l'A2T Nord-Ouest. Il travaille de concert avec l'adjoint
"Performance".

Collaborateur de confiance, il représente et rend compte au délégué. Ses principales
missions sont de :
- s'assurer de l'application et de la mise à jour des procédures d'exploitation
- accompagner le professionnalisme et l'efficacité des acteurs de la chaîne
d'interventions d'urgence dont les CE et ATCE
- garantir la qualité de service attendu sur les domaines Exploitation, Maintenance et
Maîtrise du risque industriel
- animer la prévention santé sécurité et la prévention des dommages à ouvrage gaz
- accompagner les évolutions des métiers, dont celles liées au biométhane et à la
réglementation, les évolutions des outils et des procédures, et le suivi de la GEPP
- porter la voix de l'Exploitant aux interfaces, y compris à l'externe auprès de la
DREAL, des SDIS, de GRTgaz
- collaborer avec les fonctions métier nationales sur des projets actuels et d'avenir

Des déplacements fréquents sur les sites de Normandie, et parfois sur les Hauts de
France sont à prévoir.

Le poste est basé à Ifs ou à Rouen.
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Profil professionnel
Recherché

� Vous aimez animer des équipes sur l'optimisation d'activités opérationnelles pour
obtenir des résultats durables au bénéfice de la satisfaction des parties prenantes
� Vous avez une expérience managériale réussie, une bonne connaissance de la
technique gaz et du biométhane
� Vous avez le goût du challenge, du travail en équipe, ainsi qu'une forte adhésion
aux démarches d'amélioration continue et aux standards managériaux
� Vous disposez de capacités d'animation, d'analyse et d'impulsion du changement
� Vous êtes disponibilité pour vous déplacer régulièrement à la maille Normandie
� Vous incarnez les valeurs de GRDF
Rejoignez une équipe engagée !

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
- Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager.
Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre
candidature.

- Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Égalité.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle
6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ALLEE EMILIE DU CHATELET 14123 IFS 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Permanence
de direction

Bertrand HAUDEVILLE
Téléphone : 06.47.05.25.45

Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr

20 déc. 2022

Ref  22-23076.02 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION TERRITOIRES SE
TERRITOIRES ALPES

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Delegue Territorial C H/F

Description de l'emploi L�emploi assure la représentation des métiers de GRDF auprès des collectivités et
des parties prenantes du Territoire.
Le territoire concerné comprend plusieurs EPCI en Isère et en Savoie.
Il contribue à la construction du plan stratégique de Territoire et co-construit les
parties des plans de compte à enjeu qui lui sont déléguées avec les métiers
concernés.
Il réalise les orientations définies dans le plan de compte, dans le plan de territoires,
dans les comités inter-métiers et par la stratégie nationale.
Il assure la représentation de GRDF auprès de collectivités ainsi qu�auprès
d�acteurs institutionnels en appui au ou à la Délégué.e Territoires Alpes.
Il conforte l�image de GRDF et du vecteur gaz par des actions de communication, de
partenariat, de lobbying et grâce à son expertise relationnelle. Il oriente les
collectivités sur les thématiques portées par GRDF en fonction des besoins du
Territoire.
Il assure une présence au sein des institutions et associations locales qui lui sont
déléguées, au sein desquelles il est force de proposition. Il contribue à la
connaissance du territoire par son réseau et par la veille, via les médias et via sa
présence auprès des acteurs locaux.
Il contribue à la satisfaction des collectivités locales et autorités concédantes afin de
pérenniser les concessions, grâce à la pertinence de ses actions et à la disponibilité
dont il fait preuve pour exercer des relations de proximité.
Il participe aux relations contractuelles et négociations associées. Il porte les
comptes-rendus d�activité aux communes qui ont conservé la compétence gaz et
prépare le renouvellement de contrats de concession communaux s�il y a lieu. Il
conforte l�image positive de GRDF par la résolution de situations délicates
(réclamations de collectivités).
Il participe à la bonne coordination entre métiers et pilote le comité
Réseaux-Territoires en Isère.

La prise de l�astreinte de Cadre de Permanence Territorial est liée à l�emploi et sera
mise en place en fonction des besoins de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Créativité,
- Aisance relationnelle,
- Disponibilité
- Ouverture aux autres,

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
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de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 27 DE LA TUILERIE -38170 SEYSSINET PARISET 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

PERMA
DIRECTION

Pauline EVRARD GUESPIN
Téléphone : 06.83.24.19.14

Mail : pauline.evrard-guespin@grdf.fr

Olivier BRESSON
Téléphone : 06.23.55.84.32
Mail : olivier.bresson@grdf.fr

28 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23718.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances
402230112

Position C SUPPORT
Affaires juridiques
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GF  13.14.15 1 Chef De Projet Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Avec près de 50 000 hectares d�exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances (CC PFA) au sein de la DTEAM pour le compte du
producteur et de l�ingénierie hydraulique, thermique et nucléaire.

Dans le cadre des objectifs définis par le CAP de l'Entité, dans le respect du cadrage
de la filière juridique d�EDF SA, de la réglementation en vigueur, et conformément
aux politiques nationales définies, au sein du Département Expertise Foncier et
Industriel (DEFI), l'emploi :
- anime au niveau national le domaine « foncier hydraulique » auprès des équipes
opérationnelles des Départements Patrimoine Hydraulique (DPH) de PFA.
- conduit des projets complexes et à forts enjeux pour l'entreprise, en s'assurant de la
qualité et de la performance des livrables, en respectant les délais et en gérant les
ressources disponibles.
- s'assure de l'intégration des actions dans les organisations et les processus en
place et de leur performance globale après déploiement afin de garantir l'atteinte des
objectifs des projets stratégiques de manière optimum et afin de contribuer à la
performance de l'unité et à la satisfaction des entités partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, capacité de pilotage, excellent relationnel, sens de l�engagement et sens
du résultat.
Excellente connaissance du domaine relatif à la gestion du domaine foncier, qualités
pédagogiques.

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire national.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail 18 avenue Raymond Poincaré

BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Nicolas PORTE
Téléphone : 06 72 64 77 63

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

13 déc. 2022

Ref  22-23716.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 13 09
POLE ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES
Département Ingénierie Assemblages et Grappes

Position C
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COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction du Parc
Nucléaire et Thermique, avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF,
� Garantir un combustible sûr et performant,
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible,
� Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La DCN est une Division dynamique à taille humaine avec des compétences variées
(négociation de contrats et contract management, génie des procédés, physique
nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance, informatique et code de
calcul) permettant des processus décisionnels courts, qui met l�innovation, le partage
et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.
Dans le cadre des activités d�achat d�assemblages de combustible nucléaire, le
Chargé d�Affaires, contribue au sein Département Ingénierie Assemblages et
Grappes, à la définition de la politique industrielle concernant les produits
combustibles, ainsi qu�à la qualification de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux
produits.

Profil professionnel
Recherché Le titulaire de l'emploi :

- pilote l�élaboration de dossiers de sûreté des assemblages transmis à l�Autorité de
Sûreté et suit le déroulement de l�instruction.
- pilote le déploiement industriel des produits combustible et le retour d�expérience
en particulier en élaborant des programmes de surveillance et en suivant leur
réalisation.
- interagit avec les experts de la DT, appui technique de la DCN en matière de
surveillance de la conception des produits, ainsi qu�avec la DPN. Il assure l�interface
avec le fournisseur dans le cadre de l�exploitation des contrats.
- contribue également aux audits de qualification du fournisseur et de ses
sous-traitants.
- contribue à l�élaboration des clauses techniques de contrats concernant la
fourniture du produit combustible ou des études de qualification ou d�examens en
laboratoire.

Compléments
d'information Notamment, le titulaire de l�emploi :

- Pilote les activités en lien avec les projets R&D « Crayon 2 » et « Preting »
- Pilote les activités concernant les grappes (évolutions de produits, dossiers de
conception, appui à l�exploitation)
- Contribue au projet DCN « Evolution des Produits Combustibles », notamment via
les produits E-ATF de Framatome.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Anne-Françoise COTTE
Téléphone : 06 64 93 34 83

13 déc. 2022
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Ref  22-23708.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 13 09
POLE ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES
Département Ingénierie Assemblages et Grappes

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction du Parc
Nucléaire et Thermique, avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF,
� Garantir un combustible sûr et performant,
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible,
� Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La DCN est une Division dynamique à taille humaine avec des compétences variées
(négociation de contrats et contract management, génie des procédés, physique
nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance, informatique et code de
calcul) permettant des processus décisionnels courts, qui met l�innovation, le partage
et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.
Dans le cadre des activités d�achat d�assemblages de combustible nucléaire, le
Chargé d�Affaires, contribue au sein Département Ingénierie Assemblages et
Grappes, à la définition de la politique industrielle concernant les produits
combustibles, ainsi qu�à la qualification de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux
produits.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi :
- pilote l�élaboration de dossiers de sûreté des assemblages transmis à l�Autorité de
Sûreté et suit le déroulement de l�instruction.
- pilote le déploiement industriel des produits combustible et le retour d�expérience
en particulier en élaborant des programmes de surveillance et en suivant leur
réalisation.
- interagit avec les experts de la DT, appui technique de la DCN en matière de
surveillance de la conception des produits, ainsi qu�avec la DPN. Il assure l�interface
avec le fournisseur dans le cadre de l�exploitation des contrats.
- contribue également aux audits de qualification du fournisseur et de ses
sous-traitants.
- contribue à l�élaboration des clauses techniques de contrats concernant la
fourniture du produit combustible ou des études de qualification ou d�examens en
laboratoire.

Compléments
d'information

Notamment, le titulaire de l�emploi :
- Pilote les activités concernant le combustible MOX (évolutions de produits,
conception de produits pour le palier 1300, appui à l�exploitation) ;
- Contribue au projet DCN « Evolution des Produits Combustibles », notamment via
les produits E-ATF de Westinghouse ;
- Pilote la mise en �uvre de grappes « COBA »

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Anne-Françoise COTTE
Téléphone : 06 64 93 34 83

13 déc. 2022

Ref  22-23694.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
SYSTEME D'INFORMATION

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui - Dfsi F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Poitou-Charentes, nous recherchons notre Délégué
de la Filière SI.

Rattaché au Directeur régional Délégué, vous êtes positionné à l'Etat-Major et êtes
membre du Codir Elargi.

Les missions du DFSI sont vastes et vous êtes également identifié comme ADR
Administrateur de Données en Région.

Vous animez la Team Numérique (basée à Poitiers) de la DR. Elle assure :

-          le maintien en condition opération du parc applicatif local (migration azur)

-          ainsi que l'offre de service DATA dans l'environnement Power BI
(industrialisation, fiabilisation et formation des salariés)

Elle est composée d'un data-analyste, un alternant data-scientist et sous
responsabilité d'un cadre « Appui Opérationnel ».

Vous assurez le pilotage et la déclinaison des enjeux SI et numériques en DR, pour
cela, vous identifiez les canaux et moyens de communication adéquates pour porter
les sujets (Comité SI, Codir, matinale, communication).

Vous êtes porteur de plusieurs contrôles internes en lien avec le RGPD et la Sécurité
informatique. Sur les enjeux de Cyber Sécurité, vous vous appuyez sur le Référent
cyber pour sensibiliser les salariés et mener les actions correctives.

Vous appuyez et accompagnez les initiatives des métiers en assurant un cadre de
cohérence et une expertise les prescrits de Cybersécurité, RGPD et SI&T. Vous êtes
un acteur essentiel de l'innovation Numérique & Data en vous inscrivant dans
l'écosystème de l'ENEDIS LAB

Vous êtes l'interlocuteur de l'OIT sur tous les sujets Informatique & Telecom, vous
assurez la synthèse et la remonté des questionnements/irritants des managers sur le
domaine.
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Vous faites de la prévention et de la sécurité votre priorité absolue.

En fonction de votre profil, vous êtes susceptible d'assurer d'autres missions
transverses : pilotage de projets ou encore permanence régionale ou territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Un bon sens du relationnel, vous travaillez de manière transverse avec les métiers

Une attente forte sur la prise d'initiative et d'autonomie sont attendues, vous êtes
acteur de l'ENEDIS LAB

Capacité d'analyse et esprit de synthèse sont impératifs. vous déclinez les obligations
réglementaires au sein de la DR (ex RGPD)

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66084

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DUMAZEAU PHILIPPE
Téléphone : 06 74 97 85 05

Mail : philippe.dumazeau@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

28 déc. 2022

Ref  22-23692.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirmé  H/F
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Description de l'emploi Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, le domaine Maintenance a pour rôle de fournir l'ensemble des applications
assurant la gestion de la maintenance des Postes Sources et du Réseau d'Enedis,
ainsi que la gestion du matériel autorisé par Enedis.

En tant que Product Manager des applications Matériel, votre mission sera de :
- Construire, avec vos commanditaires à la Direction Technique et le management de
domaine, une vision (enjeux, objectifs, trajectoire) des produits de votre périmètre et
en être le référent à l'interne et à l'externe du domaine.
- Transmettre la vision aux équipes agile en charge de leur mise en oeuvre en étant
responsable du backlog produit (rédaction et priorisation des Users Stories)
- Construire avec les équipes agile la solution de manière itérative et la valider avec
les commanditaires de la Direction Technique
- Participer aux efforts d'amélioration continue de l'équipe et du domaine

Le poste est basé à Courbevoie

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique et
des systèmes d'information.
Vous avez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou des
méthodologies agiles en général.
Vous avez le goût du travail en équipe et des qualités relationnelles pour interagir
avec les entités parties prenantes
Avoir des connaissances métiers sur le fonctionnement du réseau de distribution
d'électricité 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: 2022-65961

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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Armelle DOUAY
Téléphone :     

Mail : armelle.douay@enedis.fr

16 déc. 2022

Ref  22-20600.03 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Scientist Confirmé (sypel)  H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Data Scientist pour le produit SYPEL l'un des
9 projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

SYPEL est l'outil de prévisions de consommation et production qui permet de
conduire le réseau, planifier les travaux sur le réseau, optimiser les investissements,
contribuer à la gestion des crises météo et diminuer la facture des pertes. C�est un
outil clé pour les métiers, il produit en effet des données pour les SI critiques de
conduite et d�achat d�énergie pour compenser les pertes.

Au sein de l�Equipe agile, le/la Data Scientist élabore des algorithmes complexes
suite à une analyse de données, pour répondre à un besoin métier. Il/elle collabore
avec les autres data scientists et les ingénieurs logiciels. Il se coordonne avec le
Product Owner référent et le Management de Produit. Il/elle est force de propositions
et de réalisations. Il peut piloter une réalisation en relation avec les métiers et les
acteurs du métier de la Donnée.

Du fait du large périmètres des métiers de SYPEL et du profil « Data Scientists » de
la moitié des équipiers SYPEL, il/elle doit être prêt/e à s�investir dans des
compétences :&#8239;données météorologiques, apprentissage machine, métiers de
la Gestion Prévisionnelles, de l�achat pour compenser les pertes et de l�optimisation
du Contrat pour l�Accès au Réseau de Transport

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d�Information d�Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d�une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d�Enedis,
aux différentes directions d�Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous êtes

371



Data scientist et disposez de compétences d'analyse, de synthèse, de créativité et
d'une appétence pour l'innovation.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.
Vous disposez de bonnes capacités de communication permettant l'échange étroit
avec les équipes métier utilisatrices de vos outils. Vous êtes rigoureux et savez
travailler dans un environnement complexe.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS. La
connaissance des métiers du distributeur peut être 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62544

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

VIGNOL Nadège
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

12 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/12/2022
- Prolongation au 12/12/2022

Ref  22-23861.01 Date de première publication : 1 déc. 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION
Direction EM PS
(3095 10 16 B)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Direction Plan Soudage, vous serez en charge de
:
- Collecter et analyser les indicateurs de qualité sur les projets : taux de réparation,
Non Qualité sur le parc, non-conformités,
- Animer et capitaliser le retour d�expériences : analyse 2e niveau, partage
transverse interne EDF et externe avec les entreprises de la filière, proposition
d�évolutions des référentiels et standards,
- Contribuer à l�animation des réseaux soudage ( Communauté de Pratiques
Soudage) et à développer
le Knowledge Management,
- Appuyer le pilotage et l�organisation des instances de gouvernance (tableau de
bord, ordre du jour, compte rendu, suivi d�actions�).
Vous serez à la fois aux contacts d�experts N4 dans le domaine du soudage et de
l�ensemble des entités et projets nucléaires du groupe. Vous pourrez ainsi acquérir
une vision globale et transverse des problématiques soudage du
groupe, à la fois sur le du parc en exploitation et sur les projets neufs.
Ce poste permettra de développer en complément aux aspects techniques des
capacités de pilotage et d�animation.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS 
( 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

HAZEVELD MARJORIE 15 déc. 2022
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Ref  22-23858.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
PÔLE CHIMIE SECONDAIRE
(3095 65 04)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  14 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Secondaire, Les missions principales du chef de pôle sont les suivantes :
- Il assure le management de son équipe basée sur Chinon et Sextant
- Il est membre de l�ED de son département
Il garantit:
- l�adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus en
temps réel et en prévisionnel,
- le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
par le Pôle Projets de la DI
- le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et futurs de la DI,
- l�atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les lois et politiques internes de l�entreprise,
- l�évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
- la déclinaison du plan stratégique de la DI.
- Il veille à la performance de son équipe et de ses salariés en menant
personnellement les EAP annuels et en s�appuyant sur :
- le SMI de la Direction
- les notes d�organisation, de délégations de pouvoirs et de signature
- un projet d�équipe élaboré collectivement
- un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en oeuvre des
fondamentaux attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultat, de
l�éthique et conformité réglementaire et de la sécurité.
- Enfin, il est membre du réseau des managers de la direction.

Compléments
d'information

Pour mener à bien ses missions, il s�appuie dans le domaine technique, sur les
référents garants de la qualité technique de la production du pôle.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
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65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Philippe FIEVRE 15 déc. 2022

Ref  22-23721.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Projet HPC

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Projet H/F

Description de l'emploi La mise en service des deux unités de HPC va intervenir de 2022 à 2026 et fera
intervenir 600 personnes sous le pilotage de NNB. La réussite de cette phase est
conditionnée par une large participation d�ingénieurs ayant une expérience sur site
ou avec une connaissance du design EPR.
La capacite à encadrer une équipe d�essayeurs, le portage d�une culture sûreté et
sécurité sont les clés pour pouvoir réaliser la mise en service d�HPC selon le
planning du projet.  
Vous êtes rattaché à l�équipe HPC/EASI du Département Projet Nouveau Nucléaire.

Votre mission principale consiste à réaliser les essais de mise en service du projet
HPC.
A ce titre, vous assurerez avec autonomie les activités qui vous seront confiées en
tant que « Senior Commissioning engineer » et contribuerez aux principales missions
associées. Dans un premier temps, vous serez, au sein de l�équipe intégrée du
projet HPC, en charge de la rédaction des documents d�essais portés par le CNEPE
et/ou de la surveillance des documents rédigés par les fournisseurs. A l�issue de
cette première mission d�un an minimum, et après validation par NNB (validation qui
nécessitera entretien en Anglais), vous serez intégré(e) au sein du programme
Commissioning de NNB afin de:
- Préparer les essais sur la base des programmes d�essais et des procédures
d�essais rédigées par CNEPE et EDVANCE (Définir les moyens temporaires, établir
l�analyse de risque, intégrer les contraintes de coactivités, etc.) ;
- Réaliser les essais de mise en service en garantissant la sécurité des équipes, la
sûreté des installations et dans le respect du planning et des objectifs de coûts du
projet ;
- Identifier et traiter les anomalies essais en s�appuyant sur l�ingénierie de site ;
- Garantir les interfaces au sein de l�organisation HPC (MEH, Pre-Ops) ainsi
qu�avec les titulaires de contrats « clé en main » ;
- Remonter le REX de réalisation pour le partager au sein des équipes ;
- Opportunité d�encadrer les équipes essais.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de 5 ans en exploitation et/ou essais sur site ou chantier
nucléaire, idéalement à l�international.

Compléments
d'information

Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
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France et à l'export.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Gianni MANCA
Téléphone : 06.81.89.26.97
Mail : gianni.manca@edf.fr

13 déc. 2022

Ref  22-23864.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION
MISSION COORDINATION & TRANSFORMATION
(3095 10 12 S)

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15 1 Charge De Mission 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, Mission Coordination et Transformation de la
Direction, vos responsabilités consisteront à :
- Superviser les activités de bon fonctionnement et d�optimisation du Système de
Management :
- Animation des pilotes et sponsors de macroprocessus (MP), notamment préparation
et participation aux revues de MP
- Contribution à la transformation DIPNN
- Contribution à la coordination DI suivant le plan à la transformation DI et les actions
quotidiennes de coordination/pilotage de la DI (planification, animation, contrôle)
- Production, analyse, restitution du tableau de bord de la direction
- Piloter les processus d�audits internes et externes, de contrôle interne et de
management des risques, représenter la DI dans les instances externes (DIPNN,
DRG...)
- Décliner localement les référentiels « risques » et « contrôle interne » et d�animer
les acteurs de la DI : appui à la construction/actualisation des fiches de risques
majeurs de la DI, Cadrage de la campagne annuelle de remontée du rapport annuel
d�autoévaluation de la maitrise de la performance et des risques, Organisation
(planification,
programmation détaillée et préparation), suivi de la réalisation des audits, appui et
définition des suites à donner, etc �
- Être en appui des entités accréditées ISO17020 pour la réalisation des revues,
participation ponctuelle aux instances, programmation et suivi des audits internes et
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COFRAC, actualisation documentaire...

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Mickael MANCEAU 15 déc. 2022

Ref  22-23863.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Programmes Et Performance Maintenance (H/F)

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche un(e):
Responsable Programmes et Performance Maintenance.

Le/la Responsable Programmes et Performance est sous la responsabilité du
Directeur Maintenance, et basé(e) sur le site de stockage de Beynes.

Sa principale activité est de contribuer au pilotage et à l�animation des programmes
 de maintenance de la Direction Maintenance en lien avec les exploitants. Il pilote le
budget de maintenance de l�OI et anime le processus d�engagements des
opérations de maintenances et des travaux.

Ainsi les principales missions sont :

�Le Pilotage des Programmes de Maintenance
- Participer à l�identification des maintenances et travaux pouvant s�intégrer sous
forme de programme pluriannuels
- Piloter la synthèse nationale des revues annuelles de maintenance des sites
- Coordonner et suivre l�avancement de la réalisation des programmes (budget,
planning, réalisation), proposer les arbitrages en conséquence et établir un bilan
annuel pour chacun d�entre eux.
- Mettre en place une organisation commune à chaque programme, afin de construire
une vision globale des travaux de l�ensemble des sites en France.
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�Le suivi du Budget de l�Opérateur Industriel
- Piloter le budget de maintenance de l�Opérateur Industriel et proposer les
arbitrages au Codir de l�OI.
- Etablir un suivi mensuel de l�avancement des budget CAPEX et OPEx de
maintenance de l�OI, et en proposer les arbitrages éventuels
- Analyser les dépenses de maintenance du parc en lien avec les interlocuteurs du
domaine du métier Maintenance et proposer des orientations sur son périmètre
d�activité.

�L�animation de la filière Maintenance en organisant des évènements assurant le
partage (REX, meilleures pratiques, innovations�) des membres de la filière
Maintenance de Storengy.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 avec une expérience significative d'au moins 10 ans dans un
environnement industriel et plus particulièrement dans la maintenance, vous êtes
reconnu pour votre sens de l�organisation et savez gérer vos priorités. Vous
maitrisez les outils informatiques dédiés. Vous êtes également force de proposition.

Compléments
d'information

Permis B - déplacements à prévoir

Statut du poste: cadre
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Beynes 78650 Beynes  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

15 déc. 2022

Ref  22-23862.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DTG
Mission Coordination, Animation Pilotage, Communication (CAPCOM)  44202020
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Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15.16.17 1 Charge(e) De Mission Accompagnement Au Changement      H/F

Description de l'emploi DTG est une unité d'Ingénierie du groupe EDF, rattachée au Pôle Energies
Renouvelables et à EDF Hydro, qui appuie les exploitants d'ouvrages de production
d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique, éolien) dans la maîtrise des risques et
l�amélioration de la performance des installations.
Dans le contexte de son évolution d�organisation et de management, DTG met en
place un accompagnement au changement spécifique en aide aux managers.    
Les actions qui contribuent à cet objectif seront travaillées en mode collaboratif et
organisées sous pilotage du titulaire de l�emploi qui assurera ce pilotage en liaison
étroite avec la Direction de l�Unité. Il mettra en place la structuration, animera la
gouvernance, et assurera la coordination de ce sujet pour le compte de l�unité. Il
appuiera la ligne managériale dans la construction des démarches participatives au
projet puis dans la mise en �uvre des propositions (fonctionnement, évolutions des
pratiques) qui seront retenues, en coopération avec les fonctions supports pour les
sujets qui les concernent (CapCom, RH, Gestion/Finance, MRO, Direction
Développement).
En fonction de l�actualité, vous pourrez être amené(e) à assurer des missions
complémentaires et piloter des dossiers pour le compte de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté ayant une bonne connaissance du fonctionnement de
l�ingénierie des moyens de production et des activités d�expertise.
Capacité à travailler en collaboration et en mode projet
Réelles capacités relationnelles et d�écoute.
Expérience de la conduite d�actions de transformation intégrant les facteurs culturels,
sociaux, et humains.
Capacité avérée d�animation, expérience souhaitée en gestion de projet, des
compétences en facilitation seraient un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur l'ensemble des sites DTG.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Serge AUTUORI, Directeur de DTG
Téléphone : 04 76 20 24 00

27 déc. 2022

Ref  22-23856.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
ETAT MAJOR
(3095 65 01 B)
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Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Etat Major, les
missions principales seront :
- Il est garant de la mise à jour du référentiel en intégrant le REX des affaires et
projets et les innovations.
- Il anime en transverse en interne et en externe le métier dont il est expert.
- Il accompagne la montée en compétences des experts en devenir.
- Il rayonne dans les réseaux et assure du lobbying auprès des parties prenantes.
- Il contribue à l�élaboration de l�offre.
- Il défend sa position auprès du décideur en argumentant et en vulgarisant les
contenus trop techniques.
- Il assure la représentation du Département dans les instances relevant de sa
compétence.
- Il donne au Chef de Département sa vision de l�orientation stratégique du
Département pour les orientations à moyen � long terme.
- Il challenge les solutions techniques retenues pour garantir une optimisation Qualité
Coût Délai dans un objectif de performance de l�entreprise ; il pèse les risques afin
de déterminer la meilleure solution technico-économique.
- Il participe à l�analyse des demandes et aux priorisations éventuelles (réunion
d�analyse de la demande et A2F).

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Philippe FIEVRE 15 déc. 2022

Ref  22-23855.01 Date de première publication : 1 déc. 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
ETAT MAJOR
(3095 65 01 B)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Etat Major, les
missions principales seront :
- Il est garant de la mise à jour du référentiel en intégrant le REX des affaires et
projets et les innovations.
- Il anime en transverse en interne et en externe le métier dont il est expert.
- Il accompagne la montée en compétences des experts en devenir.
- Il rayonne dans les réseaux et assure du lobbying auprès des parties prenantes.
- Il contribue à l�élaboration de l�offre.
- Il défend sa position auprès du décideur en argumentant et en vulgarisant les
contenus trop techniques.
- Il assure la représentation du Département dans les instances relevant de sa
compétence.
- Il donne au Chef de Département sa vision de l�orientation stratégique du
Département pour les orientations à moyen � long terme.
- Il challenge les solutions techniques retenues pour garantir une optimisation Qualité
Coût Délai dans un objectif de performance de l�entreprise ; il pèse les risques afin
de déterminer la meilleure solution technico-économique.
- Il participe à l�analyse des demandes et aux priorisations éventuelles (réunion
d�analyse de la demande et A2F).

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Philippe FIEVRE 15 déc. 2022
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Ref  22-23846.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE NORD EST
Département Stratégie et Projets
6222 22 04

Position B IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  15 1 Chef De Departement Strategie Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission : Assure le management du Département Stratégie et Projets.

Sous la responsabilité du Délégué Régional :

. Manage et gère les ressources humaines de son département :
- Manage son département
- Réalise le recrutement de ses collaborateurs,
- Définit leurs objectifs de performance et réalise les EAP
- Organise la professionnalisation de ses collaborateurs  
- Assure les propositions d'évolution de carrière de ses collaborateurs
- Suit le budget de fonctionnement

. Pilotage de l'activité de son Département :
- Organise la gestion des charges de travail des différentes équipes
- Assure le suivi de la connaissance de l'occupation et l'optimisation du parc
immobilier,     
- Assure que l'appui au DIR dans le cadre des SDI/POI est réalisé                             
- Garantit la réalisation des opérations et projets sur le parc industriel                   
- En lien avec ses homologues des autres DIR, propose à la filière S&P, sur le parc
tertiaire, des modifications issues des REX pour des solutions immobilières toujours
plus, performantes et adaptées aux besoins métiers,                              
- Garantit la réalisation de la conduite des travaux des opérations et projets sur le
parc tertiaire pilotés par le Pôle S&P                          
- Assure l'animation et la maîtrise de la transversalité avec les autres filières métiers
de la DIG                
- Assure la réalisation des reportings nécessaires à la DIR, à la filière métiers et vers
les clients,            
- Intègre dans ses activités les prescriptions issues des politiques d'entreprise et de la
DIG,

. Représentation du Département :
- Assure l'appui au DIR dans les relations avec les clients,
- Appuie ses équipes auprès des clients,               
- Assure l'interface avec les autres Départements/Pôles     
- Participe aux différents comités et instances

. Garantit la mise en �uvre des actions de prévention santé sécurité pour ses
collaborateurs et ses prestataires

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
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- Maitrise de la conduite d'une opération de MOA, de l'ingénierie à la conduite de
travaux
- Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d'une opération
- Animation de la relation avec le pôle national et la filière Exploitation

· Capacités :
- Management d'équipe, qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail 1  RUE HENRIETTE GALLE GRIMM NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées
en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Nathalie CABLE
Téléphone : 06 30 01 56 82
Mail : nathalie.cable@edf.fr

15 déc. 2022

Ref  22-23812.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Grand Ouest

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  15.16.17 1 Un Responsable D'agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes
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Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr
Ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany

Dans le cadre d�une vacance éventuelle, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au
sein du Segment Entreprises,

� Un(e) Chef d�Agence OUEST  (h/f)

Missions et activités
La fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d�électricité nécessite un
important travail de fidélisation, mais aussi de conquête ou reconquête des clients. Ce
contexte induit de relever des défis de taille avec un développement commercial ambitieux
et une recherche d�optimisation des coûts afin de développer la marge d�Engie E&C et la
valeur du portefeuille du territoire.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+4/5 ou Bac +2 avec expérience professionnelle
De nombreux déplacements sont à prévoir, le permis B est obligatoire.
Doté(e) d�une solide expérience managériale d�équipes de vente et d�un excellent
tempérament commercial, vous justifiez d�au moins 5 ans d�expérience dans le
management de la vente/clientèle, idéalement en BtoB.
L�anglais courant est un plus
Vous avez des compétences confirmées dans le management, savez piloter une activité
commerciale soutenue de votre équipe de vente avec des indicateurs chiffrés d�actions
terrain.
Vous savez impliquer vos commerciaux dans la création de réseaux de partenaires ou de
réseaux locaux d�influence pour les entreprises, qui les aident dans leur développement
d�affaires.
Vous savez proposer et mettre en �uvre des plans de coaching individualisés, sur les
sujets d�organisation de l�activité hebdomadaire, la prospection et les techniques de
vente et de négociation.
Vous avez un savoir-faire dans la mobilisation de vos équipes sur l�atteinte des objectifs
commerciaux et savez animer et évaluer l�envie de vendre, de prospecter et de réussir de
vos commerciaux.
Vous savez analyser les enjeux techniques, administratifs, réglementaires et
économiques. Vous avez le goût des chiffres afin d�analyser la rentabilité de votre agence
et des actions commerciales que vous menez
Vous avez le sens business affirmé, et savez délivrer les résultats attendus
Vous êtes positif même en période d�incertitude, et savez communiquer ce sens du positif
à des équipes commerciales.
Doté(e) d�une aisance relationnelle et de qualités de négociation, vous avez démontré
votre pugnacité et détermination par des expériences professionnelles probantes.
Vous êtes rigoureux(se), assertif(ve), autonome, et vous avez le goût du travail en équipe.
Vous avez le sens du relationnel et du résultat.
Vos qualités managériales, votre sens commercial et votre culture technique vous
permettront de réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

Directement rattaché(e) au Directeur de Région :

� Vous pilotez et animez une équipe de Responsables commerciaux afin de développer le
chiffre d�affaires et la marge générée par le portefeuille de clients de l�agence.

� Vous déterminez les objectifs commerciaux et pilotez l�activité commerciale de votre
équipe (revues d�affaires, revues d�activités, pilotage des résultats, plan d�actions
commerciales, animation de réunions d�équipes�). Dans ce cadre, vous définissez, avec
vos Responsables Commerciaux, la meilleure stratégie commerciale en fonction des
clients, prospects et de leur contexte.

� Vous assurez le management de votre équipe (gestion des ressources et des moyens,
management d�activités, entretien annuel) et veillez au maintien et au développement des
compétences des salariés dont vous avez la charge (formation, coaching�).
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&#61607; Vous accompagnez votre équipe commerciale sur le terrain et assurez une
négociation commerciale d�offres complexes et à enjeux auprès des interlocuteurs de
haut niveau de votre agence.

&#61607; Vous êtes l�un des représentants d�ENGIE E&C sur les Pays de la Loire, le
Morbihan et le Finistère.

� Vous serez amené(e) à évoluer en interaction forte avec l�ensemble des interlocuteurs
du segment Entreprises  mais aussi à collaborer avec d�autres équipes d�Engie
Entreprises et Collectivités (segment Grands Comptes, Direction SI, Direction
Développement et Management de l�Energie) ou du Groupe Engie ainsi  qu�à l�externe
(partenaires, réseaux professionnels, etc.). Vous représenterez Entreprises et Collectivités
dans différentes manifestations commerciales et contribuerez à son rayonnement

Lieu de travail 2, impasse Augustin Fresnel 44800 Saint-Herblain 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
1, place Samuel de Champlain
Case courrier 803
92930 Paris La Défense

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Henrique VIEGAZ
Téléphone :

Mail : henrique.viegas@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

22 déc. 2022

Ref  22-23795.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  R A A
MARKETING OPERATIONS
POLE MARKETING

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  15 1 Expert Marketing Operations H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce Auvergne-Rhône-Alpes recherche son Expert(e) Marketing
Opérations.
Vous êtes passionné(e) par la mise en place de projets marketing et par le monde
des énergies, cette mission est pour vous !
Au sein d�une équipe marketing opérationnel dynamique, engagée, où le sens
collectif est une valeur forte et partagée, vous serez en lien avec les équipes
commerciales & les Directions transverses.
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Nous comptons sur vous pour :
- Piloter la mise oeuvre des actions commerciales de la Direction Commerce AuRA.
- Etre en relation constante avec les équipes opérationnelles régionales et nationales
(DMEO, DSPEC et DPCO) pour mener à bien vos missions afin de contribuer à la
satisfaction et au confortement du portefeuille de clients, à la conquête de nouveaux
clients et à l'atteinte des objectifs commerciaux de développement de la valeur de la
Direction Commerce.
- Piloter et suivre la transformation des leads via notre CRM et analyser la pertinence
des campagnes pour gagner en efficience.
- Co construire les PMT de notre Direction en fournissant les orientations marketing
aux différentes directions.
- Rédiger les modes opératoires, supports de communication des actions marketing &
assurer leurs déploiements auprès des équipes concernées.
- Assurer le management de l�équipe actions commerciales qui assurent la
réalisation opérationnelle des campagnes marketing direct que vous avez définies en
lien avec les équipes de ventes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux(se), dynamique, créatif(ve), autonome, doté(e) d�un fort sens
relationnel, vous disposez d�une bonne aisance orale et rédactionnelle (bonne
qualité orthographique) et êtes intéressé(e) par l�innovation.
Vous faîtes preuve de transversalité et de coopération dans votre activité.
Vous aimez l�opérationnel, vous êtes force de proposition, avez un sens aigu de la
satisfaction clients et une culture du résultat, alors toute l�équipe Marketing des
Opérations vous attend avec impatience.
Pour réussir votre mission vous pourrez compter sur votre manager.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.    
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Chantal DESBOIS
Téléphone : 06 02 29 99 73

Mail : chantal.desbois@edf.fr

15 déc. 2022

Ref  22-23786.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département financement trésorerie
Pôle compensation des pertes
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pole (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P06

Le département financement trésorerie (DFT) est en charge de la gestion des financements, de
la gestion de la trésorerie et de la compensation des pertes électriques de l�entreprise.
Au sein du département, le Chef de pôle « compensation des pertes » anime une équipe
opérationnelle de trois personnes qui est en charge de couvrir les pertes électriques de
l�entreprise sur les marchés de l�électricité (~11 TWh/an) et de la capacité (~2.1 GW/an) pour
un enjeu de l�ordre de 600 M� en 2021.

Le Chef de pôle est chargé, en collaboration avec son équipe, d�assurer les missions suivantes
:
- élaborer la politique de couverture à terme des pertes en cohérence avec un contexte
 réglementaire parfois fluctuant (ARENH, capacité, régulation de l�activité�).
- Suivre le contexte de marché et les évolutions réglementaires.
- Organiser les achats/ventes correspondants (consultations et ordres sur la bourse).
- Assurer le suivi de ces actions de couverture dans les différentes Directions de RTE.
- Participer à la négociation du cadre de régulation de l�activité avec la CRE.
- Contribuer à la vie du portefeuille de fournisseurs pour en assurer la compétitivité.
- Proposer et mettre en �uvre les évolutions nécessaires des différents outils.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, curiosité et rigueur.
Ecoute, sens des responsabilités, esprit d'équipe.
Compétences en marché de l'énergie, marchés financiers, analyse de risques, contrôle �

Compléments
d'information

ans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2270035&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du département au 01.41.02.17.90 14 déc. 2022

Ref  22-23772.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE CONTROLE DE PROJET
PPC COP-E
30593402E

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur D'affaires Et Projets Confirme H/F
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Description de l'emploi L'emploi appartient au Département Performances des Projets et Coordination de la
DT en charge de la maîtrise et de la performance des Projets, et de la
professionnalisation des acteurs de la filière projet et coordination. Il fait partie du
groupe Contrôle de Projet.
L'emploi assure l�activité de PMO Projet et Méthodes. A ce titre, il assure un appui
au pilotage auprès du chef du projet VD4-1300 de la DT et contribue au
développement des méthodes et outils de management de projet.
Il réalise les missions suivantes :
- Disposer d'une vision intégrée et objective de l'état des Projets en s�appuyant sur
des indicateurs pertinents,
- Eclairer sur l'avancement des activités, caractériser les écarts entre prévu et réalisé,
identifier les signaux de dérive et d�alerte,
- Préparer le reporting et tableaux de bord de performance nécessaires aux instances
de gouvernance et de pilotage,
- Animer le processus de planification de l'ensemble des activités et des jalons du
projet,
- Evaluer et challenger l'impact sur le planning de l'ensemble des décisions et
événements (imprévus et écarts, risques et opportunités).
- Animer le processus de caractérisation et de traitement des risques et opportunités,
en challenger la maîtrise et en évaluer les impacts sur le planning,
- Donner de la visibilité à tous les acteurs sur le planning opérationnel, les prochains
jalons et livrables clés.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alexandre FARGE
Téléphone : 06.18.09.38.02

14 déc. 2022

Ref  22-23746.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Chef De Projet (irve En Résidentiel Collectif) F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine & Raccordement, vous êtes rattaché(e) à l'Adjointe
au Directeur en charge du Domaine.Vous piloterez l'activité de manière
opérationnelle au sein de la DR. Vous contribuerez à l'accompagnement des
demandes individuelles et collectives (Accueil, Chiffrage, Devis & suivi jusqu'à la
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PMES) qui sont gérées par les agences Ingénierie et l'Agence Raccordement Marché
de Masse.Vous organiserez la conduite du changement au sein des différents
services de la DR (montée en compétence des contributeurs au sein de la DR, mise
en place des processus nationaux, activités nouvelles).Vous piloterez les contrats de
prestataires de réalisations des IRVE en Résidentiel Collectif.Vous intégrerez le
COPIL MOBE piloté par l'adjoint au directeur Responsable de la Mobilité Electrique et
vous collaborez avec les différentes instances au sein du Domaine, de l'Unité et
Nationales, A l'externe, vous serez appuyé par le Responsable du développement de
la MOBE, le Responsable Habitat Collectif et Tertiaire et les Directions Territoriales
sur l'objet des IRVE en Résidentiel Collectif (neuf et existant),Vous serez
l'Interlocuteur unique des clients Grands Comptes et vous réaliserez des Revues
d'affaires périodiques personnalisées,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition, organisé.e et rigoureux.se.Vous êtes un bon
communicant et êtes d'un naturel pédagogue.Vous avez une compréhension des
enjeux techniques d'un produit.Idéalement, vous avez une première expérience dans
le domaine Raccordement-Ingénierie et/ou le management de projet Lieu de travail :
Arras ou Métropole Lilloise

Compléments
d'information

Au service de la transition énergétique, de la transition numérique et des territoires,
Enedis et en particulier la DR Nord Pas de Calais s'engage à accompagner le
développement de la mobilité électrique à grande échelle partout en France et pour
tous les usages.La commission européenne a fixé à 2035 la fin de la vente de
véhicules thermiques neufs. Cette décision s'accompagne d'un essor de la mobilité
électrique et donc des bornes de recharge sur le domaine public comme dans le
privé. Sur les quelque 180.000 copropriétés privés, seules 2% sont équipées en
France alors que les ventes de véhicules électriques représentent 21% des
ventes.Pour combler ce retard en équipement, le gouvernement a autorisé la
prolongation du réseau public de distribution dans les parkings pour toutes les
copropriétés qui en font la demande auprès d'Enedis. Un décret signé en septembre
2022 est venu détailler les aspects pratiques de cette volonté.De son côté, Enedis a
mis en place un projet avec une équipe pour faire face à l'augmentation exponentielle
des demandes. Le Projet s'appuie sur les 25 Chefs de Projets en DR. Les 1ères
affaires rentreront dans nos protocoles début 2023 avec une phase de « Montée en
puissance » jusqu'en 2026. En 2026, 50 000 Copropriétés seront équipées d'une
solution IRVE. Les dépenses seront précédées par la phase complétude/étude car les
solutions seront arbitrées en Assemblée Générale de Copropriété. A ce volume
s'ajoutent les IRVE privées sur les marché d'affaireDispositif d'accompagnement à la
mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-66208

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - 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

2 janv. 2023
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Sandrine BAYART
Téléphone : 06 25 72 41 44

Mail : sandrine.bayart@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref  22-20772.04 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
ETAT MAJOR DPI SO
EM DPI SO FIXE

Position B Patrimoine Réseau Gaz
MDL Patrimoine Réseau Gaz

GF  15.16.17 1 Adjoint Delegue Patrimoine Industriel (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ce poste est rattaché directement au Délégué Patrimoine Industriel de la Direction
Réseaux Sud-Ouest. L�Adjoint Délégué Patrimoine Industriel :
- Appuie le Délégué Patrimoine Industriel dans son pilotage à court-moyen terme des
métiers de la délégation, et dans la gestion des interfaces avec les autres délégations
notamment par de la présence terrain
- Supervise les grands dossiers structurels de la région (restructurations de mailles
MPC, études dévoiements importants, SDI)
- Apporte une expertise auprès des DIEM en charge de la relation DREAL
- Contribue à la rédaction de la FDR de la Délégation avec une vision globale et
synthétique des enjeux techniques et financiers, ainsi que des indicateurs de suivi de
l�activité
- Assure le pilotage des actions de la FDR en lien avec les Chefs de Pôle
- Assure le lien avec les adjoints des autres Délégations (Travaux, DIEMs, DSI) sur
les enjeux transverses

De manière plus spécifique,
1) il appuie le Délégué Patrimoine Industriel sur l�animation de la Délégation, plus
particulièrement chargé de :
� L�animation de la prévention Sécurité
� La gestion du budget de fonctionnement
� L�animation du contrôle interne

2) Il manage la cellule Expertise Patrimoine constitué d�un Cadre Patrimoine et d�
Experts GMAO et pilote le projet des branchements atypiques

3) En tant que pilote Régional du projet GOTAM :
� il assure la relation avec le projet National
� il contribue à garder le haut niveau d�engagement de la DR SO dans ce projet,
avec notamment la participation d�acteurs locaux aux divers réseaux nationaux du
domaine

L�emploi sera force de propositions pour assurer une pleine satisfaction des parties
prenantes par un appui, une expertise et une analyse des sujets permettant une
amélioration continue des domaines qu�il pilote. En fonction de l�actualité, d�autres
missions pourront lui être confiées.

Selon le profil du candidat, ce poste peut être basé sur l'un des sites de la région Sud
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Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de facultés d�analyse, de synthèse et de pilotage de projet mais
aussi d�autonomie, de proactivité et d�accessibilité.
Vous disposez de capacités pour la résolution de problème et avez le sens de la
performance.
Sens de l�écoute, orientation « satisfaction client », circulation de l�information et bon
relationnel sont des prérequis indispensables
Vous avez des connaissances techniques gaz avérées
Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques (excel) et êtes en mesure de
vous adapter à de nouvelles applications informatiques spécifiques (GOTAM).
Vous disposez d�un intérêt pour l�accompagnement au changement et la
transformation.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Pascal GRANDIN
Téléphone : 06.08.52.82.39

1 déc. 2022
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Mail : pascal.grandin@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.11.2022 AU 15.11.2022 INDICE 2
- /

- PROLONGATION DU 16.11.2022 AU 22.11.2022 INDICE 3

Ref  22-23715.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
Direction Commercial  Services Proximité
ETAT-MAJOR DCSP
ETAT MAJOR
65230501A

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  15 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi
Le chef/la cheffe de Projet rénovation énergétique sera responsable de
l�organisation, de l�animation et du suivi d�un programme de rénovation énergétique
d�un parc locatif de 500 logements sur 4 ans.
Il/elle sera assisté.e dans sa mission par des experts techniques de la rénovation
énergétique et des collaborateurs IZI by EDF situés en région.
Détail de la mission :
Assurer la relation contractuelle avec le propriétaire du parc locatif et ses
représentants ;
- Proposer, mettre en place et piloter le planning des chantiers ;
- Apporter son expertise sur les solutions techniques de chaque rénovation en
s�appuyant sur les expertises internes d�IZI by EDF et/ou en faisant appel à des
bureaux d�études thermiques ;
- Organiser et piloter la réalisation des chantiers en constituant un pool d�entreprises
de travaux qualifiées et en capacité à intervenir sur les chantiers ;
- Coordonner la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à la
réalisation des chantiers en relation avec le service Achat ;
- Veiller à la tenue du planning des interventions en coordination avec le maître
d�ouvrage et/ou ses représentants ;
- Préparer et fiabiliser les informations techniques et administratives nécessaires à la
constitution des dossiers CEE (Certificats d�Economie d�Energie) associés aux
différents chantiers ;
- S�assurer de la qualité en cours et à la fin des travaux en s�appuyant sur les
ressources internes d�IZI by EDF et/ou en faisant appel à des ressources externes ;
- Assurer le suivi financier du programme en préparant les appels à facturation et en
validant les règlements des entreprises intervenant sur le programme et en veillant à
sa rentabilité.

Profil professionnel
Recherché

Doté.e d�un très bon sens des relations interpersonnelles, le chef/la cheffe de projet
devra également disposer de très bonnes compétences d�organisation et
d�animation transverse.

Il.elle devra faire preuve de résilience dans la gestion du projet et agir avec fermeté et
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diplomatie dans ses relations avec le maître d�ouvrage ou ses représentants, et le
cas échéant avec les locataires des logements.

La connaissance du métier et des acteurs de la rénovation énergétique, sur le plan
technique ou commercial, est un atout pour cet emploi.

Compléments
d'information

Certaines équipes d�IZI by EDF étant également localisées en Région, le chef ou la
cheffe de projet Rénovation énergétique aura des déplacements réguliers d�une
durée d�un ou plusieurs jours en Régions.

Lieu de travail 10 avenue de l�Arche COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Christine PLAUD
Téléphone : christine.plaud@edf.fr

Fax : Tél. mobile : 0659601743
Mail :

13 déc. 2022

Ref  22-23789.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SYSTEME INFORMATION HYDRAULIQUE & NUCLEAIRE
GP LP 234D SMART (40234503)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence SI HYDRO & NUC, vous êtes rattaché au Chef de Groupe LP
234D SMART.
Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, l�emploi conduit des projets complexes et à fort enjeux, appuie la
Maîtrise d�Ouvrage sur les choix stratégiques préalables, la faisabilité technique et
organisationnelle des projets afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des
objectifs en termes de coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la
performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai
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- la réalisation de l�analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées
- le contrôle de l�état d�avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l�adaptation de l�organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés
- la représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet
- l�appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets et leur coût
- l�interface avec les pilotes des autres maîtrises d��uvre (information, prise en
compte des contraintes�)
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
- Connaissance des enjeux métier
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 99, cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Mélanie AMAR
Téléphone : 06 50 59 56 64
Mail : melanie.amar@edf.fr

Joel MACHETO
Téléphone :

Mail : joel.macheto@edf.fr

21 déc. 2022

Ref  22-23771.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE CONTROLE DE PROJET
PPC COP-E
30593402E

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur D'affaires Et Projets Senior H/F
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Description de l'emploi L'emploi appartient au Département Performances des Projets et Coordination de la
DT en charge de la maîtrise et de la performance des Projets, et de la
professionnalisation des acteurs de la filière projet et coordination. Il fait partie du
groupe Contrôle de Projet.
L'emploi assure la mission de Contract Manager niveau 3 (« CM3 ») du contrat IPE3C
qu'il pilote pour la Direction Technique de la DIPNN, au sein du groupe Contrôle de
Projet (COP) du Département Performance des Projets et Coordination (PPC).
Il réalise les missions suivantes :
- Assurer le suivi de la bonne application des clauses contractuelles en réalisation et
notamment le pilotage contractuel des délais/retards sur le contrat IPE3C,
- Assurer le suivi global des commandes d'exécution du contrat IPE3C pour la DT,
- Mettre en place une organisation, des méthodes et des outils pour récolter et
stocker les données de Contract Management (sharepoint, fichier de suivi,�),
- Assurer le remontage de la visibilité de la charge FRAMATOME sur le contrat IPE3C
à la maille DT ;
- Contribuer à la phase de contractualisation du Contrat IPE3C puis d'accompagner
l'IPE3C auprès des prescripteurs ;
- Assurer la capitalisation des bonnes pratiques, méthodes, REX, benchmark en vue
d'une amélioration continue sur le champ du CM ;
- Préparer et piloter la réunion annuelle FEP avec FRAMATOME
- Animer en lien avec le Chef de Mission Politique Industrielle CMPI le réseau CM2 de
la DT,
- En tant que CM3 de l'unité, diffuser la culture contractuelle auprès des acteurs de la
DT.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alexandre FARGE
Téléphone : 06.18.09.38.02

14 déc. 2022

Ref  22-23829.01 Date de première publication : 1 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL CONCESSIONS SG
DEL CONCESSIONS

Position A CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  17.18.19 1 Delegue National Concessions H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché au Directeur Général Adjoint de GRDF, membre du CODIR, l'emploi est
responsable de la stratégie et de la politique concessionnaire de GRDF.

Le/la Délégué(e) National(e) Concessions manage une petite équipe d'experts
nationaux spécialistes des sujets de concession (renouvellements des contrats de
concessions, production des comptes-rendus annuels de concession, animation des
contrôles de concessions, appui aux réponses aux mises en concurrence pour la
desserte de nouvelles communes, évolutions contractuelles induites par le
déploiement des gaz verts ...). Cette équipe a principalement pour mission d�apporter
une expertise et d'animer les délégations concessions régionales, les appuyer sur les
cas complexes et négociations à enjeux, les professionnaliser, et leur mettre à
disposition les outils nécessaires aux relations avec les collectivités concédantes.
L�équipe contribue aussi à l�animation des délégations territoriales régionales (en
collaboration avec la délégation territoire nationale), et des métiers nationaux sur les
sujets de concession.

L�emploi a également pour mission d'assurer les relations avec les fédérations
d�élus concédants au niveau national (FNCCR et France urbaine) et contribue aux
relations avec les autres associations d'élus pilotées par la délégation territoire
nationale.

Il assure le pilotage opérationnel du risque Concessions et est partie prenante du
processus d�entreprise « Accompagner les Concédants et Collectivités Territoriales »
- ACCT.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un grand sens du contact et d'un bon relationnel orienté client, le/la
Délégué(e) National(e) Concessions fait preuve de vision stratégique et de
dynamisme. Il/elle dispose de fortes capacités d�écoute, d�adaptation, de synthèse
et de communication. Il/elle a une connaissance solide du fonctionnement des
collectivités territoriales et d'une expérience et/ou expertise dans le domaine des
concessions.
Un solide background juridique et/ou régulatoire est un plus pour le poste.

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.
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Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Cécile BLOUIN NIVAUD
Téléphone : 06.68.93.25.94
Mail : cecile.nivaud@grdf.fr

Frédéric MARTIN
Téléphone : 06.42.27.67.42
Mail : frederic.martin@grdf.fr

29 déc. 2022

Ref  22-23787.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
ETAT MAJOR (30575701)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Le titulaire organise le pilotage de l�activité des services de la DT et de l�atteinte des
indicateurs opérationnels de la DT (pilotage des livrables, du temps passé, équilibre
charge/ressources, finance, achats) sous la responsabilité de l�Adjoint DT en charge
du pilotage opérationnel. À ce titre il pilote le Comité de Prestation de Service (CPS)
de la DT et anime le collectif des adjoints de service de la DT.
Il siège également au sein du CPS du CIH.
Pour mener à bien ces missions, l�emploie s�appuie sur les adjoints du Directeur
Technique, les Animateurs Métiers, le management des services, les Chefs de
Projets et les CGO.

Le titulaire est régulièrement missionné de manière transverse au CIH sur des sujets
relatifs à la performance.
À ce titre, il est chargé de la mission transverse « Pilotage des heures au CIH » qui
vise à améliorer la maîtrise du chiffrage, de la traçabilité, de la validation des
références et du respect des heures d�ingénierie.
Cette mission, actuellement en émergence, est prévue pour débuter début 2023 sur
une durée de 12 à 18 mois.
Au titre de cette mission, le titulaire analyse le domaine et formule des propositions
d�amélioration, en particulier sur les aspects suivants :
� Fonctionnement et efficacité du cycle de vie de l�heure, de la demande jusqu�à
l�heure imputée : rôles et responsabilités (Client, CdP, PO, manager�), utilisation et
pertinence des outils (GLX, Pilot�Activ�)
� Chiffrage des heures et prise en compte des incertitudes
� Engagement (contrat avec le Client) et référence (base pour le pilotage), et
modalités pour les matérialiser
� Suivi et pilotage des heures
Pour cela, le titulaire :
� Travaille en lien étroit avec les acteurs internes concernés : chefs de projets, PO,
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PAI, managers, CGO� ;
� Interroge les Clients du CIH ;
� Effectue des benchmarks avec des ingénieries internes (HSM, nucléaire,
thermique, ENR, DTG) et externes.
Le titulaire rapporte directement au DUA du CIH, commanditaire de la mission, et
expose ses travaux au CODIR après partage en CPS d�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans
l�ingénierie et la conduite de projets orientée vers la recherche de performance.
Des compétences en animation métier transverse et des compétences managériales
sont requises.
Des notions de fonctionnement d�un aménagement de production hydroélectrique
sont un plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Clément BOUTEILLE
Téléphone : 06.44.24.21.34

14 déc. 2022

Ref  22-23785.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction des Ressources Humaines (401905)

Position A SUPPORT
RH

GF  17 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi Vous travaillerez au sein de l'équipe Relations Enseignement supérieur et Attractivité
des métiers nucléaires qui a pour mission de contribuer à l�animation du Groupement
des Industriels Français de l�Energie Nucléaire (GIFEN), de l�Université des Métiers
du Nucléaire (UMN) et de développer des relations efficaces avec les entreprises et
institutions de la filière. Elle crée des conventions avec les écoles et cursus cibles et
met en oeuvre des actions pertinentes pour promouvoir les métiers techniques, la
filière nucléaire, la marque employeur EDF, afin d' accroître son attractivité auprès
des jeunes et des salariés en reconversion.
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Vous travaillez en appui du chef de mission et de ses membres (4 personnes).
Vos principales missions sont :
� Proposer des actions et leviers pour cibler les collèges, lycées, écoles, universités
et formations clés, et renforcer les liens avec l�enseignement, les industriels, les
institutionnels,
� Gérer l�attribution de bourses de soutien financier aux étudiants des grandes
écoles et universités partenaires
� Coordonner avec la DRH Groupe notre participation aux forums écoles universités
pour les entreprises et organiser la présence des représentants RH et Métiers
� Participer à des comités pédagogiques et de suivi d�écoles, de formations
partenaires et d�événements (CFA, ISUPFERE Mines de Paris, �)
� Co-piloter les Learning Expedition avec les membres du GIFEN
� Participer au GT Observatoire des Métiers du GIFEN  
� Présenter la marque Employeur EDF dans les écoles et universités
Vous pourrez notamment être amené à :
� Co-animer les alternants et stagiaires de l�équipe.
� Participer au GT Attractivité Mixité et au COPIL de la commission Compétences et
Formation du GIFEN
� Contribuer aux travaux de l�UMN
Enfin, l�emploi pourra, en tant que de besoin et sous réserve de sa disponibilité,
fournir un appui aux activités de recrutement, d�alternance, de stage, de formation,
mobilité durable à la DRH DPNT, ainsi que chez nos partenaires (Institut de France,
grandes Ecoles, GIFEN, UMN).

Profil professionnel
Recherché

� Diplômé(e) d�études supérieures
� Expérience au sein de la filière RH et dans le domaine nucléaire
� Esprit d�équipe
� Sens de la relation client
� Rigueur et capacités d�organisation
� Esprit d�initiative et réactivité
� Force de proposition et autonomie
� Objectivité, prise de recul, capacité d�analyse et confidentialité
� Maîtrise des outils informatiques
� Notions d�anglais

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr         

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Frédéric LUCAS
Téléphone : 06.24.27.21.28
Mail : frederic2.lucas@edf.fr

14 déc. 2022
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Ref  22-23781.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
DEL TECH TRANSITION ENERGETIQUE
DEL TECH TRANSIT ENERGETIQ PF

Position A Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  17.18.19 1 Délégué Technique Transition Energétique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Délégué Transition Énergétique supervise les activités du Pôle Transition
Énergétique en lien avec les Directions Réseaux en région, la Direction Biométhane,
la Délégation Stratégie, les autres Pôles de la DTI notamment le Pôle Performance
Opérationnelle et la Direction des Achats :
� Adapter la structure du réseau de distribution pour favoriser l�injection de gaz vert
en concertation avec les GRT (rebours) et les parties prenantes externes locales (ie
chambre d�agricultures, élus...) et réaliser des études prospectives sur l�évolution du
réseau de distribution aux horizons 2030/2040 et 2050
� Concevoir et industrialiser les postes d�injection de gaz vert, définir les politiques
de maintenance et d�exploitation associées et animer la filière technique
� Définir l�instrumentation du réseau pour garantir la maitrise de la qualité du gaz et
développer des nouveaux matériels en collaboration avec les fournisseurs et la RD
� Préparer l�avenir avec des expérimentations liées à l�hydrogène et l�injection de
méthane de synthèse issue de méthanation ou pyrogazéification dans le réseau.
� En lien avec le Pôle Performance Opérationnelle et l�équipe projet Exploitation
Dynamique du Réseau de la DTI, faire évoluer les métiers, les pratiques, les outils
informatiques et les fonctionnements aux interfaces et avec l�externe vers une
exploitation dynamique du réseau pour faciliter l�injection de gaz vert, en prenant en
compte les besoins des parties prenantes tout en assurant un haut niveau de
performance du réseau et de professionnalisme des équipes

Profil professionnel
Recherché

Diplôme / Expérience :
� De formation supérieure.
� Une solide expérience dans le domaine réseaux gaz et la gestion de projet
industriel est demandée
� Expérience dans le management d�équipe avec des réussites opérationnelles
reconnues
� Sens du client et du résultat
� Rigueur, charisme, leadership, savoir-faire relationnel, capacité de conviction, goût
pour la communication externe et le lobbying.

Compétences / Connaissances spécifiques :
� Connaissances des techniques réseaux distribution gaz et premier niveau de
connaissance des smart gas grids
� Sens de la performance

Compréhension du métier :
� Connaissance du secteur gazier.
� Connaissance des enjeux industriels et du mode de constitution et d�animation des
panels prestataires.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
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� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Marie-Françoise L'HUBY
Téléphone : 06.73.48.63.48

Mail : marie-francoise.l-huby@grdf.fr

14 déc. 2022

Ref  22-23779.01 Date de première publication : 30 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES & ENCEINTE
30593205

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  17 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au groupe Conséquences Radiologiques & Enceinte (CE) du
Département Fonctionnement Confinement Radioprotection (FCR) de la Direction
Technique.
L'emploi exerce une mission d'appui technique et stratégique au sein du groupe CE.
A ce titre,
- Il met son expertise au service des besoins des métiers en participant activement à
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l'émergence de méthodes et d'outils compatibles avec les contraintes TCD des
différents projets parties prenantes ;
- Il pilote et assure le suivi des activités de préparation de l'avenir (avec la R&D
notamment) et participe à la définition des orientations stratégique du domaine (NOS)
;
- Il contribue au cadrage et à la constitution de dossiers d'instruction réglementaires ;
- Il assure la capitalisation du référentiel technique du domaine (espace SharePoint
du groupe), la transmission des savoirs au sein du groupe (formation, mentoring)
ainsi que la capitalisation du REX ;
- Il réalise une veille technique dans le domaine, par le suivi ou la participation à des
programmes nationaux ou internationaux ou à des conférences ;
- Il supervise, en appui au MPL, la qualité de la production technique des ingénieurs
du groupe CE ;
- Il a délégation du MPL au cas par cas dans le cadrage de revues ou de Réunions
Techniques Direction et est le correspondant privilégié de l'unité sur l'ensemble du
domaine « conséquences radiologiques accidentelles » (Propagation de la
contamination � Dispersion des rejets dans l'environnement � Impact au biota).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des connaissances théoriques pointues dans le fonctionnement
dégradé d'une centrale nucléaire et dans les phénomènes physico-chimiques
associés.
Une expérience passée dans le domaine des impacts environnementaux ainsi que
sur la dispersion environnementale sont indispensables.
Formation d'ingénieur ou équivalent dans le domaine scientifique général. Maîtrise de
l'Anglais (lu, parlé, écrit) indispensable.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BAYLE julien
Téléphone : 06.19.28.19.35

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

14 déc. 2022

Ref  22-23171.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 29 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL CONT INTER RISQ AUDIT
CIRA

Position A CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF  17.18.19 2 Auditeur Interne Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura à mener des missions d�audit prévues programme
d�audit validé par le Comité Exécutif de GRDF ou des audits flash lancés à la
demande des dirigeants des métiers nationaux ou des dirigeants en régions. Selon le
poste vacant, il pourra également être un des deux Risk Officers de GRDF, chargé de
la mise à jour de la cartographie des risques et des plans de couverture associés.
Dans ce cadre, il assurera les liens avec les différentes entités de GRDF ainsi
qu'avec les équipes
Risques de la GBU et du groupe.
En tant que de besoin, le titulaire peut organiser et suivre l'activité d'un auditeur
travaillant en binôme avec lui ; dans ce cas, il le soutient et contribue ainsi à sa
formation.

Il sera également l�interlocuteur privilégié de plusieurs métiers nationaux pour
lesquels il portera la vision intégratrice : risques/audit/CI pour ce métier.
Des déplacements sur le territoire métropolitain sont à prévoir (5 à 10 semaines/an,
en fonction des missions d'audit et de contrôle et des contraintes sanitaires).
Il participera à des travaux méthodologiques visant à renforcer la résilience et la
continuité d'activités de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Au-delà des règles d'éthique et de déontologie liées aux activités d�audit, le titulaire
possède de solides connaissances des activités opérationnelles du distributeur et du
dispositif légal associé, le Code de bonne conduite.
Capacité avérée d'analyse et de synthèse, bonne qualité rédactionnelle, rigueur et
pertinence du jugement, prise de hauteur.
Excellentes qualités relationnelles, empathie, écoute, assertivité et goût du travail en
équipe.
Une ou plusieurs expériences réussies au sein des activités opérationnelles de GRDF
est nécessaire pour cet emploi.

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 )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

SYLVAIN JEAN
Téléphone : 06.15.31.24.58
Mail : sylvain.jean@grdf.fr

16 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-23703.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
ETAT MAJOR DR SO
ETAT MAJOR DR SO
DIRECTION

Position A IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Immobilier (H/F)

Description de l'emploi En tant que « Chef de Projet Immobilier Toulouse » le titulaire du poste a un rôle de
chef d�orchestre chargé de donner le rythme au projet qui lui est confié, d�assurer la
cohésion entre les équipes et d�en garantir le bon avancement.
Relais privilégié du Directoire de la Région Sud-Ouest, son rôle sera :
� De piloter la gouvernance du projet de déménagement des équipes GRDF du site
de Toulouse Sébastopol vers de nouveaux locaux à créer dans un délai contraint par
des échéances précises.
� De définir la cible selon les principes en vigueur au sein de GRDF, instruire le
dossier avec l�ensemble des parties prenantes et le présenter à la validation du
Directoire immobilier.
� D�assurer la coordination et la cohésion entre les principaux acteurs : le Cabinet
externe d�assistance à MOA, l�équipe Immobilier du pôle logistique et les différents
manageurs des équipes concernées.
� De créer et animer la comitologie opérationnelle et stratégique du projet.
� De piloter les budgets (Opex & Capex) et la performance du projet, en lien avec
l�équipe immobilier du pôle logistique.
� Selon les seuils définis, d�arbitrer ou de proposer au Directoire de la Région
Sud-Ouest les arbitrages sur les questions urgentes et/ou les blocages.
� De suivre et vérifier l'avancement du projet (qualité, coûts, délais) et le respect du
cahier des charges et de créer tous les reporting nécessaires.
� De mettre en place et animer la communication sur l'avancée du projet.
� De mettre en place la cartographie des risques du ou des projets et d�en assurer le
suivi.
� De construire une feuille de route globale du projet avec l'ensemble des parties
prenantes externes et internes au projet.
� De suivre et contrôler de manière proactive le planning et les différentes étapes du
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projet.
� D�être le garant de la vision et de la cohérence du projet.
� D�assurer la qualité des initiatives clés et des livrables.
� De remonter les alertes au Directoire de la Région Sud-Ouest sur les problèmes et
risques rencontrés.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en gestion de projet. Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une
expérience significative (a minima 3 ans) sur un rôle similaire de gestion de projets à
enjeux managériaux, sociaux et de transformation.
La connaissance de la réglementation et de l�environnement technique se rapportant
à l�aménagement et à l�exploitation d�un immeuble tertiaire est un plus.
La capacité à comprendre et analyser les fonctionnements et modes d�organisations
au sein de l�entreprise, et à savoir solliciter et s�appuyer sur les bonnes
compétences est nécessaire.
Vous devez également être à l�aise avec les rôles et responsabilités des différents
acteurs : AMOA, MOE et management, �
Vous maitrisez les concepts de base de la gestion de projet : gestion des risques,
KPIs, QCD (Qualité, coûts, délais)
Vous savez cartographier les risques techniques et fonctionnels, estimer leur criticité
et les piloter (qualitatifs, budgétaires, contractuels et de planning).
Vous avez la capacité de mettre en place et piloter le dispositif de contrôle du respect
des procédures et des méthodes d'assurance qualité (plan d'audit, formation et
évaluation des auditeurs...).
Vous avez la capacité d�analyser une situation problématique dans un
environnement complexe et êtes capable d�élaborer et de déployer une
méthodologie de résolution.
Vous savez élaborer des préconisations, proposer des solutions et scénarii
d'amélioration.
Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur ainsi
qu'un regard analytique.
Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management.
Leadership et esprit d�entreprise : conviction et influence.
Gestion de la performance.
Travail et animation d�équipes internes et de prestataires.
Sens relationnel développé.

Compléments
d'information

Sa mission recouvre trois grandes fonctions :
� Une fonction de support afin de conseiller ses interlocuteurs en fonction des
situations rencontrées.
� Une fonction de contrôle par laquelle il s�assure que les process mis en �uvre
fonctionnent convenablement et décide, le cas échéant, des ajustements
nécessaires.
� Une fonction de pilote qui implique une gestion complète du projet sur lequel il
détient l�entier contrôle (sous réserve du respect des instances de gouvernances
mises en place).

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
� 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 fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Laurent HUBERT
Téléphone : 06.13.60.45.87
Mail : laurent.hubert@grdf.fr

Céline ALBISSON
Téléphone : 07.60.70.18.30

Mail :
celine.albisson@grdf.fr

16 déc. 2022

Ref  22-23181.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 30 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
44 - DIRECTION CRISE
01 - EM DCR

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Attache(e) H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.

La Direction de crise (DC) est une entité dont le rôle est de décliner la politique crise
et de mettre en �uvre le pilotage de la continuité d'activité des crises de la DPN des
crises métiers de la DPN, et ainsi couvrir tout le spectre des crises de la Division.

L�emploi est membre de l�équipe de Direction.
Il est correspondant achat Groupe, à ce titre il assure le suivi budgétaire, le pilotage
des achats et des réceptions associées.
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Il anime le domaine de développement des compétences pour la crise (AK FARN,
formation PCD1�) en lien avec les acteurs du domaine (UFPI, PCCEO�) et s�assure
de la prise en compte du REX de formation, de la planification globale des formations,
le plan d�entrainement annuel.

Il est chargé de la communication notamment externe afin de faire rayonner la FARN.
Il est en relation avec les correspondants communication des services régionaux
FARN.

En fonction des besoins, pilotage de sujets ad�hoc en appui au Directeur.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité de pilotage, connaissance du processus budgétaire et achats, expérience
dans le domaine de communication.
- Capacité d�adaptation.
- Connaissance de l�organisation de crise serait un plus.

Compléments
d'information

Durée du poste : 2 ans

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Expert
National
FARN

Olivier LE ROUX
Téléphone : 06 46 85 15 46
Mail : olivier.le-roux@edf.fr

8 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 -

Ref  22-23729.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
DIRECTION MARKETING &EXPERTISE DES OFFRES (DMEO)

MISSION AUTOCONSOMMATION
65220309

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  18 1 Manager Marketing Senior H/F
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Description de l'emploi Les conditions politiques, réglementaires, économiques et sociétales convergent pour
donner un fort élan à la consommation de production décentralisée, et voir émerger
des projets d�optimisation énergétique locale.

Dans ce contexte, l�ambition du Marché d�affaires est de développer et de mettre en
�uvre une gamme d�offres modulaires pour les clients qui souhaitent s�engager
dans cette démarche, afin de rester leur opérateur énergétique de référence.

Placé sous l�autorité du directeur Marketing et Expertise des Offres (DMEO) du
Marché d�affaires, le titulaire assure les missions suivantes :
� Développer les synergies entre le Marché d�affaires et les filiales du Groupe EDF
qui interviennent dans la chaîne de valeur de la consommation de production
décentralisée (notamment EDF ENR, EDF Renouvelables, Luxel, Agregio) ;
� Etablir/ renforcer la coordination avec la direction Stratégie et Développement du
pôle Commerce, Services et Territoires afin de définir les orientations du Marché
d�Affaires dans le domaine de l�autoconsommation et des PPA (Power Purchase
Agreements) ;
� Définir la feuille de route en termes d�offres et de développement des compétences
des entités opérationnelles et fonctionnelles du Marché d�affaires en vue d�atteindre
les objectifs commerciaux sur l�autoconsommation et les PPA ;
� Manager les effectifs rattachés à la mission Autoconsommation et PPA (1 � 2
personnes) ;
� Contribuer au collectif du comité de direction de la direction Marketing et Expertise
des Offres.

Profil professionnel
Recherché

Les capacités suivantes pour le poste sont nécessaires :

- Vision stratégique combinée à la prise en compte des contraintes opérationnelles ;
- Sens commercial ;
- Capacité de dialogue, d�animation de groupes de travail et de fonctionnement en
transverse ;
- Pilotage et travail en mode projet ;
- Sens du travail en équipe ;
- Management d�experts.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir (Paris, région)

Lieu de travail Tour LEGENDE
20 PLACE DE LA DEFENSE Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Jean-Christophe WITSCHGER
Téléphone : (07 61 82 10 93)

13 déc. 2022
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Ref  22-23728.01 Date de première publication : 29 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
623901 ETAT MAJOR
62390101 EM - HORS CADRES SUPERIEURS

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  18 1 Charge De Mission Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Services IT a pour ambition d�être le partenaire performant des
Directions et
Divisions du groupe EDF en réalisant pour leur compte les activités IT. L�objectif de
la DSIT est d�offrir des prestations à valeur ajoutée pour ses clients, adaptées à leurs
priorités et leurs enjeux, respectant les exigences de performance et de compétitivité
fixées par le Groupe.
Dans cet objectif, la DSIT a décidé d�engager un programme de transformation.
L'objectif du programme est de coordonner les projets de transformation des
différentes structures de la DSIT et les grands projets techniques sous-jacents, afin
de garantir la cohérence, la transversalité et la performance de l'ensemble, et portant
l'ambition de la performance de la DTEO. L'emploi est rattaché à l'Etat Major de la
DSIT et sa mission est d'assurer le pilotage opérationnel transverse du programme
de transformation de la DSIT.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, l'emploi :
- anime le réseau interne des acteurs de la transformation des entités de la DSIT ;
- assure le dialogue avec la filière et la DSI Groupe ;
- coordonne les réflexions stratégiques relatives au modèle d'organisation et de
fonctionnement de la DSIT (modèle de delivery, stratégie de sous-traitance, ...) ;
- élabore la stratégie de conduite du changement associée à la transformation de la
DSIT auprès des différentes parties prenantes, en particulier les salariés et clients de
la DSIT ;
- définit les priorités et propose les arbitrages nécessaires ;
- est force de proposition dans l'émergence et la mise en �uvre de nouveaux modes
de fonctionnement ;
- contractualise si nécessaire, et pilote une prestation d'appui méthodologique au
programme de transformation de la DSIT ;
- assure le pilotage budgétaire transverse du programme de transformation et est
garant du respect des coûts et de la tenue des délais du programme ;
- participe aux instances de gouvernance du programme et anime notamment le
CODIR de la Transformation de la DSIT."

Compléments
d'information

- expérience en management de projets à enjeux ;
- appétence pour les projets de transformation et les projets innovants, ouverture
d'esprit ;
- capacités d'organisation et d'animation ;
- qualités relationnelles ;
- rigueur ;
- esprit de synthèse ;
- connaissance de la filière IT d'EDF et plus particulièrement de la DSIT.
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 )
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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).

Franck MICHON
Téléphone :

13 déc. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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