
Annonces publiées entre le 6 janv. 2023 et le 9 janv.
2023

Ref  23-00436.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Gestionnaire Facturation Recouvrement H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

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

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

En tant que Gestionnaire Facturation Recouvrement au sein d'un groupe dynamique
dans un environnement de travail motivant, vous réaliserez les activités suivantes :
- Enregistrement des encaissements des dossiers de raccordement pour tous les
segments de clients d'Enedis Pays de la Loire
- Traitement de la facturation des protections de chantier
- Suivi des comptes clients
- Recouvrement des factures
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- Annulation des dossiers et transferts d'acompte
- Remboursements et gestes commerciaux

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

Profil professionnel
Recherché - Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une

capacité d'adaptation et de réactivité
- Vous appréciez de travailler en équipe
- Vous avez le sens du client
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie
- Des compétences dans le domaine comptable ou du logiciel PGI seront un atout
pour votre candidature

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

(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68555

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

Type de services Sédentaires

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

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

COUPPE PATRICIA BERNARD JEROME
Téléphone :

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-23097.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST de Beaucoué dans le Maine et Loire pratique les trois méthodes des
travaux TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un

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

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

Référence MyHR: 2022-65120

Lieu de travail 25  AV  DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - 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
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SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-23096.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL 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 Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65122

Lieu de travail 19  R  ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-23089.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST de la Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

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

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

Référence MyHR: 2022-65130

Lieu de travail R  D AIZENAY 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

9 févr. 2023
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SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-00433.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
PEZENAS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Pézenas et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest.

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 Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
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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.

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.

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

Référence MyHR: 2023-68526

Lieu de travail 25  AV CAMILLE GUERIN PEZENAS ( 34120 ) 
( Hérault - 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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Romain BOGI
Téléphone : 06 59 94 80 92
Mail : romain.bogi@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00432.01 Date de première publication : 9 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Lodève et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest

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 Électricité). 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.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-68527

Lieu de travail BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( Hérault - 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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

BELLAS Nicolas
Téléphone : 06 68 07 51 84

Mail : nicolas.bellas@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00431.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Lodève et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

Vous 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). 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.

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

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

Référence MyHR: 2023-68528

Lieu de travail BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( Hérault - 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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

BELLAS Nicolas
Téléphone : 06 68 07 51 84

Mail : nicolas.bellas@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00430.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Lodève et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest

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
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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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2023-68531

Lieu de travail BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( Hérault - 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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

BELLAS Nicolas
Téléphone : 06 68 07 51 84

Mail : nicolas.bellas@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00428.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Lodève et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest

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 Électricité). 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.

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: 2023-68533

Lieu de travail BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( Hérault - 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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

BELLAS Nicolas
Téléphone : 06 68 07 51 84

Mail : nicolas.bellas@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00427.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Proximite - Ast  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Nîmes, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
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- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66536

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - 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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

CAMPOS Xavier
Téléphone : 06 33 67 75 35

Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-00426.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Béziers et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest

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 Électricité). 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.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-68534

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - 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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

COURTEAU Kevin
Téléphone : 06 43 60 52 87

Mail : kevin.courteau@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00425.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle d'Alès, votre mission consiste a traiter les PNT
(Perte non technique) sur les zones de l'Ai du Gard.

Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la BO de Nîmes mais animé au niveau de
l'activité par l'Agence Relation Client Marché Grand Public

18



En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire au sein de l'agent sur des interventions clientèles et potentiellement
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

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: 2022-66542

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - 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-laro@enedis-grdf.fr

CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91

Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00424.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle d'Alès, votre mission consiste a traiter les PNT
(Perte non technique) sur les zones d'Alès, Villefort et Le Vigan.

Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la BO d'alès mais animé au niveau de l'activité
par l'Agence Relation Client Marché Grand Public

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire au sein de l'agent sur des interventions clientèles et potentiellement
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

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: 2022-66541

Lieu de travail CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( Gard - 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-laro@enedis-grdf.fr

CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91

Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-00417.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Béziers et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest

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 Électricité). 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.

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
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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.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68536

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - 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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

COURTEAU Kevin
Téléphone : 06 43 60 52 87

Mail : kevin.courteau@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00402.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz-part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 personnes, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

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

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Le candidat sera amené à prendre une astreinte 7j/7 et 24h/24. Il sera intégré au
cycle spécifique horaire de Lyon qui génère des JRS.

L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

Profil professionnel
Recherché

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence. Des compétences IS de
gestion des situations pertubées gaz seraient appréciees.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques. Mission particulière de
suivi RSF pourrait être proposée au candidiat.

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

Permis B nécessaire.

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

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.

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 42 R ANTOINE PRIMAT -69100 VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

23 janv. 2023

Ref  23-00401.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz-part Attractivite H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c�ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
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
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.

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 mobilité
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 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Sébastien FLETY
Téléphone : 07.86.16.35.50
Mail : sebastien.flety@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00400.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC NARBONNE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les demandes des clients et anticiper leurs
besoins.
Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, de la
conquête et de la fidélisation de nos clients ? Vous souhaitez acquérir un véritable
savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Le métier de conseiller(e) clientèle raccordement est fait pour vous&#8239;!

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

Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation client
que vous aurez avec eux mais également de leur choix d�énergie&#8239;: le gaz
naturel.
Vous serez en première ligne pour aider et conseiller le client dans son projet
énergétique.
Vous travaillerez sur un plateau en open-space avec une équipe solidaire, à taille
humaine et vous serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière
vos compétences commerciales et vous accompagneront sur le discours client.

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/sortants), les courriels, les
courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses demandes et
dossiers.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience dans la relation client et avez
développé une fibre commerciale.
Dynamique, motivé (e) et bienveillant (e), vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
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Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et le téléphone qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (écoute, reformulation, tact et
diplomatie dans les échanges).

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 35 AVENUE DU CHAMPS DE MARS NARBONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

MONTOSSON Jean-Claude
Téléphone : 07.60.95.65.43

9 févr. 2023

Ref  23-00393.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN

27



OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

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

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

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

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
L'emploi est tenu 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 PLACE DE LA GRAND FOND - JOYEUSE 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PHILIPPE GEORGES
Téléphone : 04 75 35 88 02

Mail : philippe-g.georges@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06 13 34 20 17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00392.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

29



- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

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

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
L'emploi est tenu 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 AVENUE JEAN MONNET - AUBENAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

PHILIPPE GEORGES
Téléphone : 04 75 35 88 02

Mail : philippe-g.georges@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06 13 34 20 17

Mail : frederic.possenti@endis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-25030.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI ILL ET RHIN
AI ILL ET RHIN MULHOUSE V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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.

ISG

HEINRICHER Véronique
Téléphone : 06.98.42.58.81

Mail : veronique.heinricher@grdf.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
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Ref  23-00382.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 personnes, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

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

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Le candidat sera amené à prendre une astreinte 7j/7 et 24h/24. Il sera intégré au
cycle spécifique horaire de Lyon qui génère des JRS.

L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

Profil professionnel
Recherché

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
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pour vous accompagner dans votre montée en compétence. Des compétences IS de
gestion des situations pertubées gaz seraient appréciees.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques. Mission particulière de
suivi RSF pourrait être proposée au candidiat.

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

Permis B nécessaire.
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

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 42 R ANTOINE PRIMAT 69100 VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

23 janv. 2023
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Ref  23-00373.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST PF

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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-22944 du 14/11/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

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, 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.

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

Le Capital Attractivité Mobilité (CAM - nouveau dispositif de la Politique mobilité et
fidélisation des compétences remplace l'ANL (Aide Nationale Logement) pour toutes
les publications à compter du 01/10/2022
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: 2022-64832

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

ABJEAN Stephane
Téléphone : 06 32 70 83 07

Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

28 janv. 2023

Ref  23-00371.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

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

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'AI d�Aix en Provence, sur le site d'Aix en Provence, l'emploi effectue des
interventions réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte IS, sur un tour à 4 astreintes. Dans le cadre de ses
activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire
de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres sites de
l�Agence d�Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions
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particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de
chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez les compétences astreinte Renfort, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?

Alors vous êtes fait pour ce 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 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 68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Olivier CARON
Téléphone : 06.62.25.85.12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Christophe DALMASSO
Téléphone : 06.07.44.57.74

Mail : christophe.dalmasso@grdf.fr

30 janv. 2023
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Ref  23-00367.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 3 4

Position H CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité d'une Haute Maîtrise d'Intervention ou d'un technicien, le titulaire de
l'emploi réalise des analyses chimiques et radio-chimiques, des mesures et des
relevés sur les circuits, matériels et postes de travail attribués. Il réalise des
prélèvements sur les tranches et dans l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.   

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Sabine LAMBARD
Téléphone : 06 32 55 00 65

30 janv. 2023

Ref  23-00358.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
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SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'ingénierie aux
différents services et départements du CNPE dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille également au contrôle
de la mise en application des règles de sécurité  par les différentes entités EDF et
prestataires.

Dans ce cadre, l'emploi participe aux activités techniques, d'aide, d'assistance, de
conseil, et de protection des personnes intervenant sur le site dans le domaine de la
prévention des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

10 févr. 2023
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Ref  22-23116.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES DOUBS

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Doubs.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man�uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut).
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).  
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail . 25190 Liebvillers 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

François VALLEE - Chef du GU
Téléphone : 06.64.39.14.15

12 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  22-24146.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT D'USINES l'ARGENTIERE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production, nous vous attendons pour rejoindre l'équipe du Groupement de
l'Argentière afin d'accomplir les missions et activités suivantes, suivant le planning
hebdomadaire:
- maintenance courante des installations industrielles dans les domaines mécanique,
électrique et hydraulique (sur les groupes de
production, en ateliers, lors de tournées de surveillance...),
- maintien en condition d�exploitation des barrages et des prises d'eau sur les
aménagements extérieurs dans un milieu naturel dans l'arrière-pays niçois
(dégrillages, visites et contrôles périodiques,
manoeuvres),
- participation à l�amélioration permanente de l'exploitation.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Le travail en service continu est possible pour la gestion des aménagements en crue
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil curieux ayant un goût prononcé pour la technique, avec
des connaissances générales en électricité, mécanique, automatisme et hydraulique.
Formation de type Bac Pro Maintenance des Equipements industriels ou domaine
mécanique appréciée.
Une première expérience de l'exploitation des ouvrages hydrauliques constituera un
atout supplémentaire.
De bonnes qualités humaines et relationnelles ainsi qu�un esprit d'équipe développé
sont nécessaires.
Une sensibilité prononcée en matière de sécurité est requise.
Sens de la performance. Des capacités physiques et techniques de déplacements en
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moyenne montagne (été et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de
montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

Cet emploi est rattaché à une contrainte hydraulique, à ce titre versement mensuelle
d'une indemnité spéciale hydraulique  
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut).
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec la composition familiale.

Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).
Possibilité de mettre en place un contrat d�engagement réciproque pour garantir une
mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.

Lieu de travail Avenue de Beauregard 05120 L'Argentière la Bessée 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Denis EYRAUD - Responsable de GU
Téléphone : 06.83.13.01.87

12 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  23-00355.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie
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FSDUM 41554408

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique En Ch H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie fait partie d'Hydro Maintenance Alpes
(ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en
respectant les modes opératoires et les règles de sécurité, afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM et est amené à se déplacer
sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la mutualisation
des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes les installations
d'EDF Hydro Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès d'un tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars,
- 24 % le reste de l'année.
Equipe à 35h.
Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM La Bâthie 73540  LA BATHIE  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise MANGEOLLE,Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.14.81.06

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06.99.82.76.99

30 janv. 2023

Ref  22-24140.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
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GROUPEMENT D'USINES SIAGNE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer la seule équipe du Var qui produit la plus ancienne des
énergies renouvelables décarbonées ?
Nous vous attendons au Groupement d'usines hydro-électriques de Siagne afin
d'accomplir les missions et activités suivantes :
� Maintenance courante des installations industrielles dans les domaines mécanique,
électrique et hydraulique (ex : maintenance des groupes de production,
remplacement d'éclairage, peinture de garde-corps, petite maçonnerie, entretien
d'espaces-vert...)
� Chantier d'amélioration des installations (ex : câblage d'armoire de
contrôle-commande, ajout d'une vanne dans un circuit existant...)
� Surveillance des ouvrages extérieurs : auscultation et inspection visuelle du barrage
de Saint-Cassien, de celui du Tignet et maintien en condition opérationnelle des
prises d'eau et des conduites forcées sur la Siagne et sur le Loup.
� Participation à la conduite des ouvrages : man�uvres des vannes en rivière,
dégrillage suite à crue
� Participation active au rangement et à la propreté des installations et des  matériels.
� Suivi de prestataires et suivi de chantiers.
Les installations sont réparties sur le fleuve de la Siagne (à la frontière du Var et des
Alpes-Maritimes) et du Loup (dans le haut pays Grassois) dans un milieu naturel
protégé.
Vous intégrerez une équipe d'une dizaine d'exploitants basée à Saint-Cassien qui
intervient sur l'ensemble des installations dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité en cherchant l'optimisation
permanente de la production.
Le poste est soumis à la Contrainte Hydraulique. Le travail en service continu est
possible pour la gestion des aménagements en crue notamment.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil polyvalent, curieux ayant un goût prononcé pour le terrain
et la technique (connaissances générales en électricité, mécanique et hydraulique).
Formation de type Bac Pro Maintenance des Equipements industriels ou domaine
mécanique appréciée.
Une première expérience de l'exploitation des ouvrages hydrauliques constituera un
atout supplémentaire.
De bonnes qualités humaines et relationnelles ainsi qu�un esprit d'équipe développé
sont nécessaires.
Une sensibilité prononcée en matière de sécurité et une bonne forme physique est
requise.

Un cursus de formation adapté sera proposé suivant votre profil.

Permis B exigé

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail Barrage de St Cassien 83440 Tanneron 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
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Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Lucas PIEROTTI - Responsable du GU
Téléphone : 06.11.99.36.45
Mail : lucas.pierotti@edf.fr

12 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  23-00351.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Arve Fier
SDUM 41554406

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Arve Fier, fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations de son territoire en respectant les modes opératoires et les règles de
sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Arve Fier et est amené à
se déplacer sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la
mutualisation des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes
les installations de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
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- 25% de janvier à mars et de juin à septembre
- 24% le reste de l'année.
Poste en contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel
Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Arve Fier
334 Rue des Egratz 74190 PASSY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Airy CHOLLEY, Chef EIM
Téléphone : 06.86.64.61.16

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06.99.82.76.99

30 janv. 2023

Ref  23-00337.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne
FSDUM 41554402

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

GF  3.4.5.6.7 2 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Maurienne fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
HYDRO Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en
respectant les modes opératoires et les règles de sécurité, afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM et est amené à se déplacer
sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la mutualisation
des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes les installations
de l'unité EDF Hydro Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement,
voire prise à bail auprès de tiers par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
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vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise (MIPPE).
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24 %
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 LA SAUSSAZ  
73140  ST MICHEL DE MAURIENNE  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Florent IMBAULT HUARD, Chef d'EIM
Téléphone : 06.31.92.07.57

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06.99.82.76.99

30 janv. 2023

Ref  23-00332.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Jura-Bourgogne
FSDUM : 41554414

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique En Ch H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Jura-Bourgogne fait partie d'Hydro Maintenance
Alpes (ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en
respectant les modes opératoires et les règles de sécurité, afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM et est amené à se déplacer
sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la mutualisation
des forces de
maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité EDF
HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
et en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
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services immobiliers d'EDF.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24,5 %
Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF - EIM Jura-Bourgogne
Atelier de Chalour
217 Chemin de la Cité 01250 CORVEISSIAT 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sébastien RUOCCO, Chef d'EIM
Téléphone : 06 75 46 74 69

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06 99 82 76 99

30 janv. 2023

Ref  23-00328.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site des Salins
SDUM 415544072

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique En Ch H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site des Salins, fait partie de la
structure Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques
de l'Unité EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Vanoise et est amené à se
déplacer sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la
mutualisation des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes
les installations de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).
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Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars et de juin à septembre
- 24% le reste de l'année.
Poste en contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel
Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Vanoise
PONSERAND  
  73600  SALINS LES THERMES 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.27.78.06

Julien HACQUARD
Téléphone : Directeur Adjoint

Fax : 06.99.82.76.99

30 janv. 2023

Ref  23-00321.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi Description du poste :

Au sein d'une Base Opérationnelle de l'agence Seine Défense, vous préparez, des
activités techniques sur le réseau ou sur les installations clientèles.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
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principalement

- Prise en charge de la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance et de prévention sécurité

Vous êtes en appui au management

En fonction de votre progression, une astreinte pour le dépannage pourra vous être
proposée à terme, des missions complémentaires pourraient vous être confiées.

Votre lieu d'habitation devra donc être situé à moins de 20km et/ou 30 min de
l'agence.

Visionnez le métier : https://youtu.be/sJQA0BrrrB8

Profil professionnel
Recherché

Votre formation :

Vous êtes titulaire d'un Bac à dominante technique avec une expérience significative
en électrotechnique.

Votre profil :

Autonomie � Rigueur � Organisation

Travail en équipe

Aisance avec les outils informatiques

Vous faites de la sécurité votre priorité !

Compléments
d'information

Référence MyHR 2023-68337
L'emploi est tenu 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 40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU
92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Thierry CAOUDAL
Téléphone : 01.46.69.42.60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

06.64.99.54.61 17 févr. 2023

Ref  23-00320.01 Date de première publication : 9 janv. 2023
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site de Séez
SDUM 415544071

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site de Séez, fait partie de la structure
Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Vanoise et est amené à se
déplacer sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la
mutualisation des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes
les installations de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars
- 24% le reste de l'année.
Poste en contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel
Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Vanoise
MALGOVERT
  73700 SEEZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT
Téléphone : 07.60.27.78.06

Julien HACQUARD
Téléphone : 06.99.82.76.99

30 janv. 2023
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Ref  23-00316.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   H/F

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilités

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.
Référence MyHR 2023-68283
L'emploi est tenu 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 28 R BERTHOLLET
94110 ARCUEIL  
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

Juliette TEA
Téléphone : 07.88.13.04.36
Mail : juliette.tea@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone : alexandre.dauvais@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-00314.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATION
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi u sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe TIP.

Afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à garantir sa
sécurité et celle des tiers et par là même renforcer la satisfaction de la clientèle,
l'emploi réalise :

- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de
protections et de construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et
tableaux de comptage.

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux / consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.

Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT, et opérations hors
tension HTA et de câblier sont attendues.

Le candidat retenu devra s'impliquer dans les actions de prévention du groupe ; son
comportement prévention doit être exemplaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux.

Une connaissance dans les domaines
de l'Exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable.

La maitrise de l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les
domaines de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

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, 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.
Référence MyHR 2023-68617
L'emploi est tenu 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 31 BD GABRIEL PERI
95510 SANNOIS 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

54



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

Serge SERVANT
Téléphone : 01.39.34.32.73

Mail : serge.servant@enedis.fr

06.18.06.66.29 17 févr. 2023

Ref  22-24158.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 personnes, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

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

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Après expérience, validation des compétences et en fonction des mouvements au
sein de l'équipe, une astreinte 7j/7 et 24h/24 pourra être proposée au candidat.
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L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers.

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 42 RUE ANTOINE PRIMAT 69100 VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

20 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24159.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivite H/F

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 personnes, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

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

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Après expérience, validation des compétences et en fonction des mouvements au
sein de l'équipe, une astreinte 7j/7 et 24h/24 pourra être proposée au candidat.

L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers
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Profil professionnel
Recherché

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques. Mission particulière de
suivi RSF pourrait être proposée au candidiat.

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

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 42 RUE ANTOINE PRIMAT 69100 VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

20 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  23-00293.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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)

59



� 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 99 AV DE SOSPEL -06500 MENTON  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Julien Robyns
Téléphone : 06.28.89.50.42
Mail : julien.robyns@grdf.fr

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

20 janv. 2023

Ref  22-24275.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivite H/F

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
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� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 10 personnes, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

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

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Saint Fons, commune située au Sud de Lyon.

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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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 AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY - ST FONS ( 69190 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Léa MARTIN
Téléphone : 07.62.72.66.80
Mail : lea-l.martin@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
- REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-24276.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité  H/F

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 personnes, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
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un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

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

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Le candidat sera amené à prendre une astreinte 7j/7 et 24h/24. Il sera intégré au
cycle spécifique horaire de Lyon qui génère des JRS.

L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

Profil professionnel
Recherché

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence. Des compétences IS de
gestion des situations pertubées gaz seraient appréciees.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques. Mission particulière de
suivi RSF pourrait être proposée au candidiat.

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

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 42 R ANTOINE PRIMAT - VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
- Indice 3 : Prolongation

Ref  23-00273.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent F/h H/F

Description de l'emploi A Paris, l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) est responsable de la
maintenance des postes HTA/BT, de la gestion du parc de Groupes Electrogènes et
du bon fonctionnement de la chaîne communicante Linky.

Le Technicien Maintenance Réseau LAN intervient dans le cadre de l'amélioration
continue du fonctionnement de la chaîne communicante Linky, en réalisant des
dépannages de concentrateurs, et des diagnostics sur le courant porteur en ligne
(CPL) entre les concentrateurs et les compteurs.

Les actions qu'il réalise à l'issue du diagnostic permettent un retour de la
communication à la normale, notamment dans des situations particulièrement
difficiles à résoudre.
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Il analyse le retour d'expérience et participe à la définition des méthodes de
diagnostic CPL avec les équipes en charge de l'animation de la supervision au niveau
DR.

Il participe à la formation de ses collaborateurs quant aux méthodes de mesure et de
diagnostic.

Pour mener à bien la mission évoquée ci-dessus, les principales activités du
technicien maintenance réseau local sont :
- L'application de méthodes de mesure de la communication CPL et de perturbations
éventuelles.
- L'analyse des mesures effectuées pour identifier les causes éventuelles de défaut
dans la communication entre le concentrateur et tout ou partie des compteurs situés
en aval.
- La mise en oeuvre d'actions correctives pour améliorer la communication CPL et par
ce biais le taux de réussite de télé-opérations sur la chaîne communicante Linky.
- La participation au retour d'expérience technique : identification des phénomènes
observés et leur occurrence en lien avec les caractéristiques des grappes et la
topologie du réseau, indicateurs d'efficacité des actions correctives, etc.
- La participation à l'animation du métier sur la mesure et le diagnostic de la qualité de
communication CPL, en lien avec les équipes d'animation de la supervision au niveau
de la DR.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est également en relation fonctionnelle avec les superviseurs de l'équipe
d'animation de la supervision au niveau de la DR, voire avec les experts nationaux en
CPL pour contribuer au retour d'expérience issu des observations du terrain.

L'Agent a des compétences techniques tant en électricité qu'en télécom. Il est familier
avec les protocoles de communication CPL, et avec le fonctionnement de la chaîne
communicante Linky.

Il est force de proposition et peut participer aux points avec la Sup ou à des réunions
techniques en interne AIS.

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

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: 2023-68505

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

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 orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

David Vieira : 0659056674
Téléphone :     

CHAIX REBECCA
Téléphone :     

Mail : rebecca.chaix@enedis.fr

25 janv. 2023

Ref  23-00264.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
TOULON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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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: 2023-68507

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VITIELLO Stephane
Téléphone : 06 61 66 01 97

Mail : stephane.vitiello@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-00263.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
TOULON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Référence MyHR: 2023-68506

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VITIELLO Stephane
Téléphone : 06 61 66 01 97

Mail : stephane.vitiello@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-00262.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
LOGISTIQUE PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

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

Description de l'emploi Au sein du pôle Logistique de l'agence intervention VAR OUEST, l'emploi assure les
tâches administratives et d'approvisionnement sur le périmètre du pôle.

Il saisit et contrôle les éléments variables d'activité sous PGI

Il réalise des commandes et des demandes d'achat (sous SAP, Dauphin...)

Il réceptionne les livraisons administratives

Il suit et met à jour les dossiers administratifs agent sur son périmètre

Il réalise la collecte fin de mois des agents de son périmètre

Il assure la collecte des infos réseau

Il assure la logistique des déplacements des agents en relation avec l'état-major de la
DR

Il vient en appui aux responsables de site sur les tâches administratives

L'emploi sera en appui des magasiniers du pôle pour la gestion du magasin et des
véhicules

En cas de besoin de service, l'emploi peut assurer également de l'entraide logistique
sur le périmètre du pôle.

L'emploi est basé à Hyères avec des déplacements à prévoir sur les bases du
périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, organisé, doté de bonnes qualités relationnelles et aisance
informatique.

69



Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies)

La connaissance des outils PGI, CINK EVOLUTION, E-STOCK et DAUPHIN 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: 2023-68508

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

Type de services Sédentaires

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

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

Léo EMPEREUR
Téléphone : 07 63 40 50 87

Mail : leo.empereur@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-00256.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
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Nous recherchons effectivement un Technicien Electromécanique pour notre Agence
d'Interventions Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120
postes sources sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi
d'alimenter 3,5 millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages. Voilà le type de missions qui
vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la
casquette d'Executant puis de Chargé de Travaux.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électromécanique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases techniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le
domaine poste source.

Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-67813
L'emploi est tenu 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 11  AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-pads@enedis-grdf.fr

ANDRAULT Joel
Téléphone : 06 45 26 24 88

Mail : joel.andrault@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00210.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 101 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT SARTROUVILLE (78500) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Marie Baudoin
Téléphone : 06.68.65.99.15
Mail : marie.baudoin@grdf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00207.01 Date de première publication : 6 janv. 2023
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Villeneuve-le-Roi, vous intervenez sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (tablette PIXI et si besoin ordinateur fixe)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7
et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
� sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
� sait travailler à la fois seul et en équipe, est curieuse d'apprendre
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.
L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI (94290) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00201.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi
Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients.

Les activités du Service Clients sont très variées : Accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
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relation contractuelle client/fournisseur).

Le panel des sujets est vaste :

Linky, relève, élagage, espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.

Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.

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

Profil professionnel
Recherché Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en

lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain.

Vous appréciez le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la
relation client.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant qu'apprenant puis Compagnon.

Une expérience Technique distributeur sera bienvenue et appréciée.

Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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: 2023-68468

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Moulin Eric
Téléphone : 06 08 57 12 95

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02 97 81 47 12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

4 févr. 2023
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Ref  23-00286.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE -
41897509 - GROUPEMENT D'USINES DE CERE

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

GF  4.5.6.7 1 Agent D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CERE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien mécanique et/ou électrique en tant que chargé de travaux afin de
contribuer à la pérennité et à la sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier sous les angles techniques et
approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine électromécanique sont requises. Une expérience
d'exploitation des  ouvrages hydroélectriques constituerait un atout supplémentaire.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Formation initiale en électromécanique.
Compétences dans le domaine "mécanique".
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).

Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l�usine et bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail Groupement d'Usines de CERE 15150 LAROQUEBROU  
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

26 févr. 2023

Ref  23-00285.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418975 - HYDRO DORDOGNE
41897508 - GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG

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

GF  4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de Chastang, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et
des installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien électrique en tant que chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité
et à la sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier sous les angles techniques et
approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine électrotechnique des matériels et de l'exploitation
des ouvrages hydroélectriques constituerait un atout supplémentaire. En fonction de
son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se verra proposer,
dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours professionnalisant destiné à
favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Formation initiale en électrotechnique.
Des compétences dans le domaine "électrique" sont requises.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).
Poste à contrainte hydraulique et est susceptible d'effectuer des travaux postés en
période de crue.
A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour de l�usine et
bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail Groupement d'Usines de Chastang 19220 SERVIERES LE CHATEAU 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Sébastien FARGE
Téléphone : 06 69 49 70 49

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

26 févr. 2023

Ref  23-00284.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE -
41897506 - GROUPEMENT D'USINES DE BORT

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

GF  4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de BORT, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien mécanique en tant que chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité
et à la sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier sous les angles techniques et
approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine mécanique des matériels et de l'exploitation des
ouvrages hydroélectriques constituerait un atout supplémentaire. En fonction de son
expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se verra proposer, dans
les mois qui suivront sa mutation, un parcours professionnalisant destiné à favoriser
son intégration et son déroulement de carrière.
Formation initiale en mécanique industrielle de préférence.
Des compétences dans le domaine "mécanique" sont requises.
Des compétences dans le domaine "électrique" seraient également très appréciées.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).

Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l�usine et bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail Groupement d'Usines de BORT 19110   BORT LES ORGUES 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
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Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Elodie GIPON
Téléphone : 04 57 58 02 07

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

26 févr. 2023

Ref  23-00266.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  4.5 1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle a pour principale finalité d'assurer l'accueil
téléphonique et physique de 1er niveau des clients résidentiels et professionnels et
de contribuer ainsi à la bonne image de l'entreprise, à fidéliser la clientèle par la
qualité de la relation et du service apporté, à développer les ventes par la promotion
des offres commerciales.
Sous la responsabilité du superviseur relation clients, vos principales missions
consisteront à :
� Garantir l'accueil téléphonique et physique des clients dans les meilleurs délais
� Assurer la qualification de la base de données clients
� Détecter les besoins des clients/prospects afin de leur proposer les offres
commerciales adéquates
� Participer aux réunions de division, aux groupes de travail et être force de
proposition
� Rendre compte, anticiper et alerter régulièrement sur le fonctionnement de la
division
� Alimenter les indicateurs de suivi d'activités concernant notamment le traitement du
courrier, les visites et les réclamations verbales
Selon votre expertise métier, les missions pourront également être les suivantes :
� Traiter des dossiers plus complexes
� Participer à l'accueil téléphonique et physique des clients Entreprises et
Collectivités
� Assurer dans son domaine d'expertise l'interface entre les clients et les
interlocuteurs internes
� Assurer des appels téléphoniques sortants spécialisés isolés ou des campagnes de
marketing par téléphone pour promouvoir et vendre des services

Profil professionnel
Recherché

� De formation Bac Général ou en lien avec les métiers de la vente ou de l�accueil et
relation client,
� Vous possédez la connaissance des contrats de vente, des offres et services à
promouvoir, en lien avec le marché de l'énergie
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� Vous avez la fibre commerciale et placez l'expérience client au coeur de vos
préoccupations
� Vous êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et vos qualités relationnelles

Lieu de travail 14 rue Joule
NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD - Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57

Mail : recrutement@seolis.net

26 janv. 2023

Ref  23-00451.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d'Azur
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne)  Contremaître  Environnement Tiers H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

Pour atteindre cette mission, les différentes activités suivantes vous seront confiées :

� Traiter et tracer les sollicitations Tiers arrivant au sein du GMR Côte d'Azur relatives à la
proximité des réseaux RTE (DT, DICT), les permis de construire provenant des services
techniques des communes , les Demandes Particulières des Parties Intéressées (Bruit, CEM,
Environnement,...), etc.
� Contribuer à la sensibilisation des populations Tiers ayant une activité aux abords des lignes
électriques de RTE (Aménageurs, BTP, pêcheurs, monde agricole, loisirs aériens, pompiers, etc)
et à la mise en place de partenariats ou de conventions,
� Veiller à la pérennisation des ouvrages RTE vis-à-vis des évolutions urbanistiques de la région
Provence Alpes Côte d'Azur et identifier les projets Tiers sur lesquelles une concertation sera
nécessaire,
� Intervenir dans une démarche de conseil et de prévention auprès d'entreprises (BTP,
architectes, aménageurs, etc) intervenant dans l'environnement des liaisons RTE pour
la mise en sécurité des liaisons électriques RTE mais également pour la sécurité des Tiers.
� Instruire les dossiers « sinistres » en lien avec le pôle Juridique régional,
� Piloter l'organisation des aires de déchets et faire des contrôles internes.
� Réaliser des missions transverses qui seront confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur les données du patrimoine, la logistique du bâtiment ou
l'environnement (ex : animation sur les produits chimiques utilisés chez RTE, animation risque
incendie sur nos aires de déchets, etc).
� Contribuer au fonctionnement transverse des activités du Groupe Maintenance Réseau Côte
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d'Azur.

Profil
professionnel
Recherché

� Vous êtes une personne dynamique et à l'esprit d'initiative et collectif .
� Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'autonomie, votre capacité à respecter vos
engagements , vos capacités d'analyse et de communication (oral et écrit), votre goût
pour le travail en équipe, votre sens du service et vos qualités d'adaptation.
� Vous appréciez de travailler sur informatique (Outlook, Powerpoint, Ward, Excel, outils RTE
dédiés à l'activité) .
� Des connaissances liées au risque électrique , en lecture des plans RTE (voire à l'utilisation
d'AUTOCAD) sont des plus.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sur le territoire du centre de Marseille sont à prévoir.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail GMR Côte d'Azur
Chemin de la Gare de Lingostière Saint Isidore
CS 23247
06205 NICE CEDEX 3 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2282701&NoLangue=1

Le Directeur du GMR Côte d�Azur
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34

La Manager De Proximité Appuis
Téléphone : 04.93.18.39.10/07.63.90.63.49

30 janv. 2023

Ref  23-00448.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien En Ef H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Contremaître de quart, le titulaire est responsable d'un poste de
quart, Poste Central de Protection (PCP) ou Poste Accès Principal (PAP). Il est
chargé d'assurer la circulation des personnes autorisées, les interventions en cas de
tentatives d'accès frauduleux ou d'intrusion, la surveillance et l'exploitation des
installations de protection de site et la continuité de l'accueil et du standard hors
heures ouvrables.
Il est chargé des manoeuvres sur les installations qu'il exploite et assure la
maintenance de niveau 1.
Il participe à la lutte contre l'incendie en tant qu'équipier de 1ère et 2ème intervention.
A ce titre il devra suivre une formation au secourisme et à la lutte contre l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une bonne connaissance du métier Protection de Site, des
connaissances de base en informatique, de la rigueur, de l'adaptabilité, de
l�exemplarité et des qualités relationnelles.
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Il doit être titulaire du permis de conduire "B".

Compléments
d'information

L'emploi assure son activité dans le cadre des services continus. Il porte une tenue
vestimentaire imposée.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste dans une Centrale Nucléaire à la Protection de
Site.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

30 janv. 2023

Ref  23-00446.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE BEAUFORT
N°FSDUM : 415545061

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité,l'emploi exerce son activité sur l'ensemble
du groupement d'usines de BEAUFORT.
Il fait partie de l'équipe de Maintenance/Prises d'eau du Groupement de Beaufort.
Dans ce cadre, il participe à l'exécution de certains contrôles réglementaires et des
opérations de maintenance hydraulique, électrique et mécanique du GU suivant le
planning hebdomadaire, afin de contribuer à la disponibilité des installations et à
l'optimisation de leur fonctionnement.
Il assure le rôle de Chargé de travaux selon ses compétences.
L'emploi :
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, man�uvres d'exploitation
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en identifiant, préparant
et réalisant des opérations de maintenance préventives et curatives
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- propose des améliorations de fonctionnement des installations comme des
organisations,
- respecte et veille au respect des règles de sécurité par les différents intervenants,
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
man�uvre, Mode opératoire et ordre de travail, Instructions...),
- élabore les expressions de besoin et les cahiers des charges techniques,

83



- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité

Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations d�exploitation
et de maintenance courante en particulier.

L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du GU Beaufort.
L'agent est amené à intervenir sur l'ensemble du GU BEAUFORT.
Il est acteur de la politique de santé et sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques dans les domaines mécaniques et
électrotechniques associées à un sens de l'initiative et de l'autonomie.
Bonnes connaissances des aménagements hydrauliques.
Bonne capacité d'analyse, d'expression écrite et d�utilisation des outils informatiques.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité
au travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou à suivre la formation permettant de le devenir à court
terme.

Compléments
d'information

La mobilité bénéficiera des dispositions d'accompagnement de la mobilité éligibles au
moment de la mobilité.
MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 100%.
Astreinte Action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone d'Habitat
d'Astreinte.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Situé au coeur d'un environnement montagnard, le GU Beaufort est d'une grande
diversité. Il exploite les grands barrages du Beaufortain : Barrages de Roselend, Saint
Guérin, La Gittaz et La Girotte ainsi que neuf usines et prises d'eau associées, aux
caractéristiques très variées.
Le GU Beaufort (73270 Beaufort sur Doron) est situé à proximité des stations de ski
du Beaufortain. Il est à 25 minutes en voiture d'Albertville, à une heure de Chambéry
(Gare TGV) et à moins de deux heures de l'aéroport international de Lyon St
Exupéry.

Lieu de travail Centrale de BEAUFORT 73270 BEAUFORT SUR DORON 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate

Gérald JAY
Téléphone : 07 86 06 25 75

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

30 janv. 2023

Ref  23-00443.01 Date de première publication : 9 janv. 2023
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E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique
Insulaire). Le technicien maintenance participe à la
maintenance en assurant l'entretien des ensembles mécaniques de la centrale.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est amené à :
-Travailler dans une équipe qu�il peut être chargé de coordonner
- Effectuer des contrôles des essais, des dépannages et des réparations,
- Effectuer des recherches de défauts par des mesures ou des essais (prise de cotes,
mesures...),
-Analyser les demandes de travaux, étudie les améliorations à apporter et les
contraintes
techniques à prendre en compte,
- Estimer les besoins en hommes et en matériels et en réfère à son responsable
direct
-Effectuer les analyses de risques (électriques, mécaniques) associées, soumettre
pour
validation le dossier de préparation au responsable direct (OT, DMSR, PdF.)
- Préparer le travail en amont (documentation, OT, DMSR),
- Vérifier la disponibilité des outillages et les sorties de matériels à effectuer,
- Assurer tous les travaux de maintenance courante des organes des moteurs, des
auxiliaires
et des circuits fluides,
- Participer aux démontages et remontages des gros matériels,
- Rédige les comptes rendu d'intervention (yc temps passé dans GTA) après chaque
chantier.
L'emploi se déplace fréquemment sur les chantiers au sein de la centrale ou à
l'atelier.

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe
- Rigueur et méthode
- Sens aigu de la prévention et de la sécurité
-Capacité à formaliser et transmettre des informations
- Disposer de qualités relationnelles
- Avoir le goût du travail ordonné et cadré
- Respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

Horaires à la journée
Participe au roulement d'astreinte
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sureté du
fonctionnement du système électrique de la Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.

Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel -
pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

jerome.lecomte@edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Action
Immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

25 janv. 2023

Ref  23-00439.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines ISERE AVAL
Centrale de Pizancon
415546081

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités de conduite (en et hors
crues), de surveillance, de dépannage et de maintenance courante sur la
centrale de Pizançon et de La Vanelle.
L'emploi :
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- prépare et conduit les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en Mécanique, et/ou électrotechnique et automatisme,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse, de rédaction et de synthèse.
Expérience dans l'exploitation de centrales hydrauliques souhaitée.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et de Sûreté.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique
Logement imposé sans astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF
selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers
d'EDF, en rapport avec la composition familiale.
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Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Equipe à 35h
Ce poste comporte une sujétion de
service incompatible avec un temps partiel.
Sur la demande de mutation, renseigner la partie
"personne à contacter pour convocation
éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail Groupement d'Usines Isère Aval
LD Pizançon
Centrale de Pizançon
420 route du barrage 26300 CHATUZANGE LE GOUBET 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

30 janv. 2023

Ref  23-00437.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

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 (is) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans qualités, des
règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat recherché
réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
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oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, efficace et polyvalent possédant un goût prononcé pour le travail en

équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuelle évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques serait 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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68523

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

BRUNET ANTHONY
Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

5 févr. 2023

Ref  22-23093.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65124

Lieu de travail 19  R  ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-23088.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65132

Lieu de travail 25  AV  DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - 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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-00423.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast F/h H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention du Gard et de la
Base Opérationnelle de Alès, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de
service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. L'emploi
sera amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et ponctuellement de
l'agence.

Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la base opérationnelle, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous réalisez le rôle important de préparateur des chantiers 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 en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...), sécurité sur les
chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers à
réaliser par nos équipes internes et externes.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).

En 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.

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 le code de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-66537

Lieu de travail CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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

Astreinte

CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91

Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00420.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65962

Lieu de travail BD NICOLAS POUSSIN CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00412.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Béziers, 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 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.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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

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

Référence MyHR: 2023-68541

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

COURTEAU Kevin
Téléphone : 06 43 60 52 87

Mail : kevin.courteau@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00411.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
BAGNOLS SUR CEZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention du Gard et de la
Base Opérationnelle de Bagnols sur Cèze, le titulaire de l'emploi contribue à la
continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle. L'emploi sera amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et
ponctuellement de l'agence.

Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la base opérationnelle, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous réalisez le rôle important de préparateur des chantiers 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 en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...), sécurité sur les
chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers à
réaliser par nos équipes internes et externes.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).

En 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.

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 le code de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-66538
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Lieu de travail AV DU COMMANDO VIGAN BRAQU BAGNOLS SUR CEZE ( 30200 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06 33 67 75 35

Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23129.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Projet de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. Des renforcements,
renouvellements ou déplacements de réseaux peuvent être associés à ces
raccordements.

L'équipe est composé de 28 Chargés de Projets.

Votre travail consistera à:
- analyser et consolider l'expression de besoin du Client,
- réaliser les études techniques et chiffrages des dossiers simples,
- préparer, commander et suivre la réalisation des travaux,
- contribuer à la satisfaction du Client.                                         

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
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Vous êtes garant 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 de vos opérations.

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
nouvelles applications.

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: 2022-65175

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - 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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

BOURDIN LAURENT
Téléphone : 06 80 93 44 34

Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00404.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable Technique de la Base de Nîmes, vous êtes en soutient des
Responsable d'équipe et participez à l'animation d'une équipe de 45 personnes
(préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe et à la montée en
compétence des techniciens.

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.

Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-66539

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23126.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Projet de Lorient qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. Des renforcements,
renouvellements ou déplacements de réseaux peuvent être associés à ces
raccordements.

L'équipe est composée de 14 Chargés de Projets.

Votre travail consistera à:
- analyser et consolider l'expression de besoin du Client,
- réaliser les études techniques et chiffrages des dossiers simples,
- préparer, commander et suivre la réalisation des travaux,
- contribuer à la satisfaction du Client.                                         

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
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projet.

Vous êtes garant 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 de vos opérations.

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
nouvelles applications.

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: 2022-65179

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( 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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

LE NARD PHILIPPE
Téléphone : 06 66 35 03 60

Mail : philippe.le-nard@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00398.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART 454470613
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Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi participe à la surveillance des installations en détectant et en analysant les
anomalies de fonctionnement des matériels et en réalisant des programmes de
rondes. Afin d'optimiser le rendement des installations et la propreté des locaux, il
contribue à la rédaction des consignes d'exploitation et il effectue des demandes
d'intervention.

Il participe à la réalisation des man�uvres d'exploitation sur le terrain, aux essais
périodiques, aux lignages et aux consignations/déconsignations dans le respect des
procédures.

L'emploi s'exerce en horaire continu avec possibilité d'exercer des missions en
horaire discontinu.

Il contribue aux secours lors de la survenue d'un incident corporel ou d'un incendie
sur le site en étant secouriste du travail et équipier de première et deuxième
intervention.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine technique et bon relationnel pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Emploi en services continus (3*8)

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BALLAND GEOFFREY
Téléphone : 06.89.18.75.97

23 janv. 2023

Ref  23-00396.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F

102



Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
L'emploi est tenu 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 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88

Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00394.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle d'OULLINS,
vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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.
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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

compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)

ref MyHR 2022-68255

L'emploi est tenu 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 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55

Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00391.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon, une métropole dynamique et
idéalement située !
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, BEX, ACR,
EPDR...)
Programmerez des rendez-vous avec les clients et contribuerez ainsi fortement à la
satisfaction client
Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
ingénierie, interventions clientèles, Maintenance, Linky...) permettant de s'adapter à
vos connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une première expérience sur les métiers d'Enedis réseau ou
clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

ref MyHR : 2022-68254

L'emploi est tenu 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 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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JEANJEAN CHARLES-HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53

Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00387.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE ELD PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.

Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.

La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?

Alors n'attendez plus et lisez la suite !

Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.

Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétences.

Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du clients sur les prestations distributeur à réaliser, ou à
l'optimisation de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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Les salariés EDF doivent candidater via MYHR. Le modèle 6 avec avis hiérarchique
doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
L'emploi est tenu 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 288 RUE DUGUESCLIN - LYON (03) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

NATHALIE POITRAT
Téléphone : 07 63 10 96 02

Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00385.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO ALPES
Etat Major
Mission Gestion-Finances-Achats
SDUM n°415552291

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Assistant 1 H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Unité EDF Hydro Alpes, l'Assistant contribue à la performance du parc
hydroélectrique par l�appui qu�il apporte aux équipes d�exploitation des
groupements d�usine de Moutiers et de Malgovert.
L�emploi est rattaché à la Mission Gestion Finances Achats de l�Unité, sous
l�autorité hiérarchique du directeur Gestion Finances. Il travaille en collaboration avec
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la filière gestion-achats de l�unité.
Au quotidien, l�emploi travaille auprès des équipes d�exploitation de Moutiers et de
Malgovert, et avec leur encadrement. Il est physiquement localisé dans les locaux des
groupements d�usines de Moutiers et Malgovert, dans lesquels il est présent une
semaine sur deux en alternance. Il est ponctuellement amené à se déplacer sur
d�autres sites de l�Unité.
Ses principales missions sont les suivantes :
- activité d�approvisionneur : création de demandes d�achats sous PGI et de paniers
Dauphin, suivi des commandes, réceptions des commandes sous PGI, contrôle de la
facturation ; appui aux techniciens pour le déroulement du processus achats ;
- suivi budgétaire des deux équipes, en appui au management et en lien avec le
contrôleur de gestion ;
- gestion des EPI des deux équipes : mise à jour des tableaux de dotation, passation
des commandes, distribution aux agents ;
- correspondant informatique des deux équipes : demande de dotations et
restitutions, appui aux agents dans l�utilisation du Système d�Information ;
- envoi et réception de colis et de courrier, réception téléphonique ; réservation de
véhicules, billets de train ou d�avion, chambres d�hôtels (logiciel THRIPS) ;
- création de demande d�intervention sur l�immobilier (logiciel PIMMOG) ;
- suivi et mise à jour des délégations de signature du management.

Profil professionnel
Recherché

Organisation & rigueur
Autonomie
Aisance avec les outils informatiques
Bonnes qualités relationnelles

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 HYDRO SMB
GU Moutiers et GU Malgovert 73600 MOUTIERS et 73700 SEEZ 
( 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

30 janv. 2023

Ref  23-00384.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Appui Concentrateur Gazpar H/F
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du référent concentrateurs Sud Est, au sein de l�AMSG
AURA, vous intervenez dans deux domaines :

1. La maintenance du parc de concentrateurs Gazpar existants de la région Sud Est
2. Le déploiement de nouveaux concentrateurs Gazpar sur la région Sud Est

Les activités de la maintenance des concentrateurs :
� Pilotage et suivi de la maintenance préventive et évolutive
� Réception des demandes d�interventions venant de la supervision radio Nationale
� Affectation des demandes aux techniciens GRDF ou aux prestataires
� Réception et contrôle des retours d�interventions
� Paiement des prestataires
� Suivi du matériel via la création de Rexmat
� Commande de matériel
� Participation aux réunions de pilotage (contrat, prestataires, supervision, AMSG, �)
� Pilotage des campagnes telles que visites de sécurité, sécurisation des sites

Les activités de déploiement de nouveaux concentrateurs :
� Contribution à la recherche de nouveaux sites
� Accompagnement et pilotage des prestataires sur la recherche de nouveaux sites
� Lien avec les équipes Nationales pour les validations de nouveaux sites détectés
� Suivi des jalons d�une affaire
� Validation visite technique
� Commandes prestations et matériels
� Contrôle prestataire sur site
� Paiement du prestataire

En lien avec le référent concentrateur, vous pourrez être amené à créer des liens
avec les hébergeurs afin de nouer des partenariats de confiance.
Vous aurez des liens réguliers avec les référents Nationaux de l�entité Infrastructure
Réseau.

Des déplacements sur le territoire Sud Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes agile et avez la capacité à vous adapter facilement à une activité en cours
de structuration,
Vous êtes autonome et force de proposition,
Vous avez une approche opérationnelle des dossiers,
Vous avez des compétences de pilotage de projet et faites preuve de rigueur,
Vous maîtrisez le processus achat afin de garantir le respect des contrats,
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et savez faire preuve de pédagogie,
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques,

Mais avant tout, vous êtes MOTIVÉ.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Sédentaires

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

FREDERIC VERDURIER
Téléphone : 06.58.45.86.47

PAULINE VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00383.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Appui Concentrateur Gazpar H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du référent concentrateurs Sud Est, au sein de l�AMSG
AURA, vous intervenez dans deux domaines :

1. La maintenance du parc de concentrateurs Gazpar existants de la région Sud Est
2. Le déploiement de nouveaux concentrateurs Gazpar sur la région Sud Est

Les activités de la maintenance des concentrateurs :
� Pilotage et suivi de la maintenance préventive et évolutive
� Réception des demandes d�interventions venant de la supervision radio Nationale
� Affectation des demandes aux techniciens GRDF ou aux prestataires
� Réception et contrôle des retours d�interventions
� Paiement des prestataires
� Suivi du matériel via la création de Rexmat
� Commande de matériel
� Participation aux réunions de pilotage (contrat, prestataires, supervision, AMSG, �)
� Pilotage des campagnes telles que visites de sécurité, sécurisation des sites

Les activités de déploiement de nouveaux concentrateurs :
� Contribution à la recherche de nouveaux sites
� Accompagnement et pilotage des prestataires sur la recherche de nouveaux sites
� Lien avec les équipes Nationales pour les validations de nouveaux sites détectés
� Suivi des jalons d�une affaire
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� Validation visite technique
� Commandes prestations et matériels
� Contrôle prestataire sur site
� Paiement du prestataire

En lien avec le référent concentrateur, vous pourrez être amené à créer des liens
avec les hébergeurs afin de nouer des partenariats de confiance.
Vous aurez des liens réguliers avec les référents Nationaux de l�entité Infrastructure
Réseau.

Des déplacements sur le territoire Sud Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes agile et avez la capacité à vous adapter facilement à une activité en cours
de structuration,
Vous êtes autonome et force de proposition,
Vous avez une approche opérationnelle des dossiers,
Vous avez des compétences de pilotage de projet et faites preuve de rigueur,
Vous maîtrisez le processus achat afin de garantir le respect des contrats,
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et savez faire preuve de pédagogie,
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques,

Mais avant tout, vous êtes MOTIVÉ.

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 AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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FREDERIC VERDURIER
Téléphone : 06.58.45.86.47

Mail : frederic.verdurier@grdf.fr

PAULINE VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  22-23127.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projet  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Projet de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. Des renforcements,
renouvellements ou déplacements de réseaux peuvent être associés à ces
raccordements.

L'équipe est composée de 17 Chargés de Projets.

Votre travail consistera à:
- analyser et consolider l'expression de besoin du Client,
- réaliser les études techniques et chiffrages des dossiers simples,
- préparer, commander et suivre la réalisation des travaux,
- contribuer à la satisfaction du Client.                                         

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous êtes garant 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 de vos opérations.

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
nouvelles applications.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-65178

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

PICHAVANT SEBASTIEN
Téléphone : 06 60 97 72 24

Mail : sebastien.pichavant@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-20903.03 Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

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 Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?

Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ? Rejoignez l'Agence Accueil Raccordement et Travaux Clientèle en IDF
Est.

114



Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service.

Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique sur l'Est Francilien.

Vos missions transverses : Vous appuyez votre responsables techniques dans la
réalisation des accompagnements des Conseillers Clientèle Raccordement et dans
leur montée en compétence.

Sous couvert du responsable d'équipe, vous pouvez être amené à prendre en charge
les aspects « organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence.
Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'Accueil
Raccordement.
Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques du domaine Raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.

Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

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.

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2022-62832
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Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane PETIT
Téléphone : 06 24 43 30 08

Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01 41 67 92 21

Mail : dominique.freslon@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- prolongation en .02

Ref  22-24711.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F

Description de l'emploi L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.

Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein
d'une équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :

- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages),
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- tenir à jour les charges des départs HTA.

Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.

Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
qui est un Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier
avec le management un certain nombre de points qui figureront dans le CERNE, en
fonction de vos compétentes, de ce qui vous tient à coeur et des discussions que
vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2022-66829

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Delphine GASPARD
Téléphone : 07 86 63 81 04

Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-24737.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

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

Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de DRUELLE, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation
et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires).

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

De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
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emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67222

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-22821.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINE PRESSY BIOGE

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
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GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe de l'usine de Pressy pour accomplir les
activités suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1. Vous bénéficierez
d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi
sera donc porté à 100%.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement mensuel d'une Indemnité
Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).  

Lieu de travail Usine de Pressy 74300 Cluses 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Immédiate
N1

Sébastien GIRARDIER - Chef de GU
Téléphone : 06.98.81.95.91

Mail : sebastien.girardier@edf.fr

12 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report de la forclusion
- retrait du second interlocuteur

Ref  22-24920.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
NGENIERIE PDL
AING PDL NORD

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie,
Rigueur,
Capacités relationnelles et sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

121



Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

DESFONDS CHRISTOPHE
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.01.2023 AU 25.01.2023 INDICE 2

Ref  23-00369.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
REJETS ENVIRONNEMENT

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi.  Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Sabine LAMBARD
Téléphone : 06 32 55 00 65

30 janv. 2023

Ref  23-00368.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
EID MAINT CONDITIONNELLE (79)
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Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 2 Technicien  (msf - Eid) H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie :
le technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions
dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activités.
il met en �uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Equipes
d'Intervention Rapide(chaudronnerie / soudage).
En tant que chargé de travaux, il informe le ou les intervenants du mode de
réalisation des travaux et des instructions à respecter.
il peut effectuer la préparation des intervention qu'il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d'intervention: diagnostic, analyse des risques, préparation,
réalisation et REX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques en chaudronnerie et soudage.  

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149

GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 03.28.68.44.70.

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 03.28.68.44.71.

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00366.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
EID MAINT CONDITIONNELLE (79)

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

GF  7.8.9 1 Technicien  (msf - Eid) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie :
le technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions
dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activités.
il met en �uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Equipes
d'Intervention Rapide(chaudronnerie / soudage).
En tant que chargé de travaux, il informe le ou les intervenants du mode de
réalisation des travaux et des instructions à respecter.
il peut effectuer la préparation des intervention qu'il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d'intervention: diagnostic, analyse des risques, préparation,
réalisation et REX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques en chaudronnerie et soudage.  

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149

GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 03.28.68.44.70.

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 03.28.68.44.71.

Fax : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00362.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Dans le cadre du nouveau modèle du développement des compétences initié par la
DFP et de la continuité du déploiement du lot formation de My HR, le département
Production et Optimisation est le garant de la performance du processus formation,
de l'expression du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation. Ses
équipes assurent la gestion du catalogue, la planification des sessions et la régulation
des inscriptions, sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des
enjeux et des attentes des MOA RH, des managers et des salariés. le département
est composé de deux agences formation (Nord et Sud) et d'une agence de
programmation centralisée (APC).

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et des
inscriptions.
* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
* Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes (Direction Régionale ou
Entité Nationale), en appui de votre management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Profil recherché :
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-64793
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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.

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.

Iona DELORY
Téléphone : 06.69.47.98.92
Mail : iona.delory@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00361.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION  LINKY

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superv Chaines Commu  H/F

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.
Il réalise les activités suivantes :

· Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

· Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain

· Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

· Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

· Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
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Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants. Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents
acteurs en lien avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances dans le domaine de la technique clientèle et réseau
liées à la chaine communicante Linky.

Outre des capacités d'analyse et de synthèse, vous disposez des compétences
suivantes :

Résolution de problèmes
L'emploi résout les problèmes avec une approche raisonnée en étant guidé par les
références techniques de l'activité (règles et guides techniques, procédures...).

Dimension relationnelle
Les activités liées à la mission de superviseur chaines communicantes nécessitent de
reformuler les informations factuelles avec une argumentation logique.

Conseil
L'emploi s'appuie sur les informations permanentes détenues au préalable (guide,
usage du métier, ...) pour rendre un avis.

Organisation
L'emploi réalise des actions de natures diverses qui nécessitent d'établir des priorités
en fonction d'objectifs à atteindre dans un délai donné.

Autonomie
L'activité de l'emploi s'effectue dans le cadre de méthode de travail prédéfinie.
L'emploi est contrôlé régulièrement dans la réalisation de ses activités et dans sa
contribution à l'atteinte des objectifs de son agence.

Compléments
d'information Référence MyHR: 2023-68451

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Laura GOUY
Téléphone : 06 02 04 25 11

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :     

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

10 mars 2023
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Ref  22-24242.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F) Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)

Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes.
Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en
charge la réception d'appels entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez
tous les clients dans leurs demandes.
Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez
sur les usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins.
Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et leur apporterez le meilleur
accompagnement en utilisant toutes les solutions proposées par GRDF.
Vous pourrez vous voir confier des missions complémentaires à l'échelle de l'équipe
ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Vous êtes motivé(e) pour découvrir et développer de nouvelles solutions dans un
monde qui bouge, vous démontrez un potentiel à prendre en charge de l'animation de
portefeuille.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Une formation initiale NDRC ou Action Commerciale sera appréciée.
Une expérience les domaines de la relation clientèle sédentaire et/ou du
développement commercial sera attendue.

129



Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Marie Pierre LE FAOU
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.12.2022 AU 14.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 13.01.2023 AU 03.02.2023 INDICE 3
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Ref  22-24241.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F) Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)

Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes.
Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en
charge la réception d'appels entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez
tous les clients dans leurs demandes.
Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez
sur les usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins.
Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et leur apporterez le meilleur
accompagnement en utilisant toutes les solutions proposées par GRDF.
Vous pourrez vous voir confier des missions complémentaires à l'échelle de l'équipe
ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Vous êtes motivé(e) pour découvrir et développer de nouvelles solutions dans un
monde qui bouge, vous démontrez un potentiel à prendre en charge de l'animation de
portefeuille.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Une formation initiale NDRC ou Action Commerciale sera appréciée.
Une expérience les domaines de la relation clientèle sédentaire et/ou du
développement commercial sera attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Marie-Pierre LE FAOU
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU13.01.2023 AU 03.02.2023 INDICE 3

Ref  22-23588.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES VALLIERES

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

GF  7.8.9 1 Techniciens Exploitation - Astreinte N1- Lot Amont H/F

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Vallières pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
La mutualisation des lots peut être faite en fonction de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Emploi avec astreinte d�action immédiate, à ce titre l'emploi bénéficie d�un taux
additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc
portée à 100%.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail 74150 Vallieres 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

Laurent MEIKATT
Téléphone : Téléphone : 06.69.96.99.52

12 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la forclusion

Ref  23-00356.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG DOUAI

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Dans le cadre du nouveau modèle du développement des compétences initié par la
DFP et de la continuité du déploiement du lot formation de My HR, le département
Production et Optimisation est le garant de la performance du processus formation,
de l'expression du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation. Ses
équipes assurent la gestion du catalogue, la planification des sessions et la régulation
des inscriptions, sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des
enjeux et des attentes des MOA RH, des managers et des salariés. le département
est composé de deux agences formation (Nord et Sud) et d'une agence de
programmation centralisée (APC).
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Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et des
inscriptions.
* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
* Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes (Direction Régionale ou
Entité Nationale), en appui de votre management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Profil recherché :
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-64795
L'emploi est tenu 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 981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( 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.

Caroline GODICHE
Téléphone : 07 85 26 70 82

Mail : caroline.godiche@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  22-24143.02
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Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU L'ARGENTIERE

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N2 H/F

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement afin d'accomplir les missions
et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man�uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 2 avec zone
d�habitat imposé. Roulement à 4 agents. Vous bénéficierez d�un taux additionnel au
titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100%.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut).
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).
Possibilité de mettre en place un contrat d�engagement réciproque pour garantir une
mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.

En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail
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Avenue de Beauregard 05120 L'Argentière la Bessée 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

N2

Denis EYRAUD- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.83.13.01.87

12 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-24141.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU Siagne

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement afin d'accomplir les missions
et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man�uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
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dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone
d�habitat imposé. Roulement à 4 agents. Vous bénéficierez d�un taux additionnel au
titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100%.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en
rapport avec la composition familiale.
Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel (contrat court avec visibilité sur le poste suivant),
accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail (aide à la recherche d�un
nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une indemnité de perte de
revenu). Possibilité de mettre en place un contrat d�engagement réciproque pour
garantir une mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.

Lieu de travail Barrage de St Cassien 83440 Tanneron 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Lucas PIEROTTI- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.11.99.36.45

12 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
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Ref  23-00354.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'appui
d�ingénierie aux différents services et départements du CNPE dans les domaines de
la sécurité, de la radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille
également au contrôle de la mise en application des règles de sécurité  par les
différentes entités EDF et prestataires.

Dans ce cadre, l�emploi exerce sur le terrain les activités de contrôles dans les
domaines Sécurité, Radioprotection et Incendie (vérifications de chantier,
sectorisation, contrôles radiologiques, dosimétrie, contrôle des produits dangereux,
etc.), rédige les comptes rendus d�activité et alimente et valorise le Retour
d�Expérience.

Il réalise en toute rigueur en tant que chargé de travaux, les activités techniques
confiées au service (maintenance des matériels de radioprotection, intervention sur
les chaines KRT, déclassement et reclassement de zones rouges).

Pendant les Arrêts de Tranche, il contribue à la maitrise des activités à enjeu
Radioprotection, Sécurité et Incendie : réalisation du déclassement et reclassement
du Bâtiment Réacteur, assistance aux chantiers à enjeu,  assistance conseil et
coordination  des différents chantiers en tant que Responsable de Zone Salle des
Machine, Bâtiment Réacteur, Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires. Il anime
régulièrement les réunions de coordination sécurité avec les partenaires industriels.

Il assure la gestion et l�accueil des métiers et partenaires industriels pour les Permis
de feu, les autorisations d�accès spécifiques, la dosimétrie. Il assure la gestion des
sources radioactives du site.

Il réalise également auprès des différents métiers et intervenants du site, des activités
transverses d'assistance, de conseil et de formation dans le domaine de la prévention
des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.
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Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

10 févr. 2023

Ref  23-00345.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui H/F

Description de l'emploi Bonne nouvelle futur(e) collègue, l'Agence 3P recrute !
Jamais entendu parler ? Laissez-moi vous en dire deux mots !
Pourquoi 3P ? pour Pilotage, Performance et Professionnalisation. Nous sommes
l'agence d'appui au service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale
d'Ile de France Est.
Notre mission principale : l'accompagnement des agences ingénieries du service
raccordement afin d'améliorer la qualité et la performance de la chaîne de
raccordement d'un client.
Nous cherchons un Appui Outils, SI et pilotage de la performance. Au sein du Pôle SI
l' appui assure les missions suivantes :

Optimisation et réalisation des reporting : L'appui accompagne la performance de
l'unité en établissant des tableaux de bord sur les thématiques du service à pas
hebdomadaire et mensuel, en fonction du besoin de son chef de pôle ou de l'unité. Il
assure avec son chef de pôle le recensement et le développement des besoins des
différentes parties prenantes. Il est également en appui de son chef de pôle en étant
l'interlocuteur outil dont il assure les évolutions, les tests et le suivi de la mise en
production pour le compte du SRI. Il peut être amené à participer à des échanges ou
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groupe de travail avec les services centraux dans une optique d'amélioration continue

Optimisation du suivi des habilitations : L'appui contribue à la gestion des habilitations
des collaborateurs et des prestataires externes. Il contribue quotidiennement à la
mise à disposition des habilitations, arrivées et départs des collaborateurs, dans les
délais impartis. A ce titre, il effectue des contrôles réguliers. Il est garant de la
cohérence des habilitations affectées aux collaborateurs.

Interface technique : Il est avec son chef de pôle l'interlocuteur du SRI en cas
d'incidents / crises SI, et doit remonter les informations nécessaires.

Outils collaboratifs : L'appui métier gère la base de données Sharepoint de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Innovation : L'appui métier peut être amené à travailler sur des missions en lien avec
l'activité de l'agence, sur les nouveaux outils et devra à ce titre apporter sa créativité
pour nous aider à simplifier nos process, nos reportings et nos outils.

Vous avez une bonne maitrise d'Excel (VBA serait un plus) et une bonne
connaissance du système d'information d'ENEDIS, ou en tout cas vous avez une
appétence dans ces domaines et êtes prêt à monter en compétence rapidement.
Vous aimez traiter les chiffres et les données.

Idéalement vous connaissez les outils de gestion du service raccordement ingénierie
et les outils de suivi de l'activité (E-PLAN, ING-PILOT, PARTAGE, ROSANNAT,
E-RC,.....)

Vous aimez travailler en autonomie, vous êtes rigoureux et appréciez le travail en
équipe.

Vous cherchez une équipe sympathique, pédagogue et dynamique à la recherche de
performance avec laquelle collaborer ?

N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !

L'agence s'articule autour de 4 pôles :
· Le pôle « Gestion � Qualité comptable »
· Le pôle SI (Système d'information)
· Le pôle « Performance et gestion des matériels
· Le pôle « Professionnalisation »

Notre agence dynamique, soudée est à la recherche d'un nouveau membre pour
partager l'aventure !

Ce dernier sera en lien direct avec une multitude de services pour mener à bien sa
mission qui s'inscrit dans le pôle SI.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67841

Lieu de travail 12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Pascal GERI
Téléphone : 06.22.66.40.51

Mail : pascal.geri@enedis-grdf.fr

10 mars 2023

Ref  23-00343.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD
AG CLERMONT-FERRAND

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.

Au sein de l'agence Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et des
inscriptions.
- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Programmer les sessions de formation pour l'année N et N+1, en concertation avec
les correspondants formations et les managers
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
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Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-66680
L'emploi est tenu 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 1 RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Karine KANCHAN
Téléphone : 06 66 26 99 94

Mail : karine.kanchan@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00340.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné
Site de Pizançon
415544052
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Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné, site de Pizançon, fait partie d'Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité de
Production EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'E.I.M. et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations dans le
respect des règles de sécurité.
En tant que Chargé de Travaux, l'emploi conduit des chantiers pouvant mettre en jeu
des intervenants de spécialités différentes et contrôle les réalisations des entreprises
extérieures.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Dauphiné, site de
Pizançon, et est amené à se déplacer sur tout le territoire d'intervention de son
équipe. Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, il peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'UP Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers, par
les services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Equipe à 35 h hebdomadaire
Majoration résidentielle : 24,5%
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Dauphiné
Site de Pizançon 26300 CHATUZANGE LE GOUBET 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Nicolas PORTOLLEAU, Chef d'EIM
Téléphone : 06.88.27.75.43

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06.99.82.76.99

30 janv. 2023

Ref  23-00335.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne
FSDUM 41554402
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Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne De Maintenance Mécanique En Ch H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'unité EDF
Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures.
Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, l'emploi peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers par
les services immobiliers d'EDF.Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise(MIPPE).
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24 %
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01,le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Maurienne
La Saussaz
  73140 ST-MICHEL-DE-MAURIENNE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Florent IMBAULT HUARD, Chef d'EIM
Téléphone : 06.31.92.07.57

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06.99.82.76.99

30 janv. 2023

Ref  23-00330.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné
Site de Champ-sur-Drac
415544051
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Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné, site de Champ-sur-Drac, fait partie
d'Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de
l'Unité de Production EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'E.I.M. et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations dans le
respect des règles de sécurité.
En tant que Chargé de Travaux, l'emploi conduit des chantiers pouvant mettre en jeu
des intervenants de spécialités différentes et contrôle les réalisations des entreprises
extérieures.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Dauphiné, site de
Champ-sur-Drac, et est amené à se déplacer sur tout le territoire d'intervention de
son équipe. Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, il peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'UP Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers, par
les services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Equipe à 35 h hebdomadaire
Majoration résidentielle : 24,5%
Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Dauphiné
31, route de St-Georges-de-Commiers
38560 CHAMP-SUR-DRAC 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Nicolas PORTOLLEAU, Chef d'EIM
Téléphone : 06.88.27.75.43

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06.99.82.76.99

30 janv. 2023

Ref  23-00324.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO MAINTENANCE Alpes (ex GMH Alpes)
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Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise,
site de Salins
SDUM 415544072

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

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne De Maintenance Mécanique En Ch H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site des Salins, fait partie de la
structure HYDRO Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales
hydroélectriques de l'Unité EDF HYDRO Alpes.
Au sein de l'E.I.M. et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures. Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance,l'emploi
peut être amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale selon disponibilité du parc logement ou autre dispositif d'accompagnement
de la mobilité en vigueur. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
-25% de janvier à mars et de juin à septembre,
-24% le reste de l'année.
Poste en contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Vanoise
PONSERAND
73600  SALINS LES THERMES  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07 60 27 78 06

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06 99 82 76 99

30 janv. 2023

Ref  22-23788.03 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
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DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Manosque H/F

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

Technicien Exploitation (F/H)

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
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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

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 3
- publication 2

Ref  23-00318.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast   H/F

Description de l'emploi Rattaché-e à un binôme managérial (RE + RG) de la base opérationnelle «
Exploitation des Réseaux », vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle de RIP 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 pouvez être amener à prendre
des missions complémentaires et transverses.

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

Profil professionnel
Recherché

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 envisagés.

Compléments
d'information

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.

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Référence MyHR 2023-68291
L'emploi est tenu 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 28 R BERTHOLLET
94110 ARCUEIL 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

ASTREINTE

17 févr. 2023
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LY Yaya
Téléphone :

Fax : 06.43.73.39.33
Mail : yaya.ly@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone : alexandre.dauvais@enedis.fr

Ref  23-00317.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes F/h H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'agence ASGARD de la DR Paris, le superviseur confirmé en Direction
Régionale est garant de la supervision des chaînes communicantes, en lien avec
l'équipe Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la Direction
Régionale pour contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes communicants en région.

Il réalise les activités suivantes :

-       Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

-       Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

-       Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

-       Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

-       Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

En complément, l'emploi pourra contribuer aux activités liées à la qualité de fourniture
utilisant les données des chaînes communicantes et/ou à la satisfaction des clients
(appui au traitement des réclamations client nécessitant une expertise de niveau 1,
suivi des télé-opérations...).

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.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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.
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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: 2023-68544

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

Denis MALARDE : 0763771704
Téléphone :     

Mail : denis.malarde@enedis.fr

MALARDE DENIS
Téléphone : 01 44 70 15 62

30 janv. 2023

Ref  22-24049.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) Equipe Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44). Vous devrez avoir un permis B et
un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.

VOTRE MISSION :

Comme Assistant(e) d�équipe de formation, vous serez sous la responsabilité de la
Responsable d�Équipe de Formation du campus de Nantes-Montluc.

APPUI AUX FORMATEURS-TRICES
- Édition et préparation des kits de stage : en amont des sessions de stage, vous
transmettez aux formateurs-trices les documents nécessaires.
- Préparation des kits pour intervenants externes : en amont des sessions de stage,
vous informez et transmettez les documents nécessaires.
- Convocation des conférenciers externes, suivi de présence et de commandes.
- Réservation des billets de transports, des nuits d�hôtels et des locations de voitures
et de matériel pour les formateurs-trices.
- Préparation, suivi et transmission des qualifications opérateurs / soudeurs.
- Appui à la planification de production : saisie des absences et des activités, mises à
jour des données dans l�outil de planification.
- Appui technique et logistique auprès des formateurs et de la maintenance
pédagogique.
- Conception, réalisation et modification des supports pédagogiques : documents
stagiaires ou formateurs, guide d�animation, dossier pédagogique.

Profil professionnel
Recherché

APPUI AU PILOTAGE
Selon votre profil et en fonction de vos capacités, il vous sera confié des activités
d�appui au pilotage de l�équipe :
- Suivi de tableaux de bord de l�activité de l�équipe : jours de repos, production,
prévention/sécurité, qualité, budget.
- Gestion du processus de commande : achat, réception, information, suivi de budget.
- Organisation d�évènements pour l�équipe : séminaire, journée de travail, réunion,
rendez-vous.
- Appui à la communication auprès de l�équipe : mails d�information, supports.
- Étude et résolution de problématiques internes ou externes à l�équipe, interface
avec les autres équipes, participation au réseau des assistantes.

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d�un diplôme de type Assistant(e) de gestion ou équivalent.
Vous avez une expérience significative dans le domaine logistique, de l�assistanat ou
de l�appui au management.

VOS COMPÉTENCES
Vous aimez travailler en équipe.
Vous savez également être autonome et rigoureux(euse) dans la réalisation des
missions confiées. Vous êtes réactif(ve), organisé(e), adaptable.
Vous savez vous rendre disponible et avez des compétences relationnelles avérées
(écoute et reformulation). Vous maîtrisez les outils bureautiques : Excel, Word,
PowerPoint, Outlook.

Compléments
d'information

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

153



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

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification plage du poste
- Report date de forclusion

Ref  22-23574.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
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MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG
ADMIN & CONSEIL FORMATION

Position G R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  7.8.9 1 Conseiller Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Au sein de l�équipe Missions Administration et Supports Logistiques Opérationnels,
vous serez sous la responsabilité du manager de l�équipe Administration et Conseil
des Formations (ACF). Vous aurez la charge du processus d�administration des
formations ainsi que de la relation client au sein d�Energy Formation.

Vous traiterez les dossiers qui vous sont confiés en contribuant à la qualité globale des
prestations offertes par Energy Formation, dans le respect des procédures et des
standards de qualité.

Vous serez basé(e) à Saint-Étienne de Montluc (44). Vous devrez avoir un permis B et
un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.

1) ADMINISTRATION DES FORMATIONS :
Vous serez responsable des différentes activités du processus d�administration et de
gestion administrative des formations, qu�elles soient dispensées en présentiel ou en
distanciel :

- Maintien de l�offre dans les outils SI,
- Saisie de la planification des sessions et préparation de la logistique associée,
- Gestion de la base clients externes dans les outils de référence, et administration des
dossiers entre les différents partenaires (organisme de formation, organismes de
financement),
- Établissement et suivi des conventions de formation,
- Optimisation du remplissage

Profil professionnel
Recherché

- Optimisation du remplissage des sessions et relances clients, suivi des inscriptions et
convocations,
- Production des attestations de réussite aux apprenants.

Vous contribuerez au déploiement opérationnel de la plateforme de Digital Learning.

2) RELATION CLIENT :

En coordination régulière avec les acteurs internes, vous produirez les rapports et
tableaux de bord nécessaires au pilotage de l�activité.
Vous serez en relation directe avec les clients d�Energy Formation et vous
contribuerez à l�analyse de leurs demandes. Vous assurerez un premier niveau de
réponse, orienterez le client vers le bon interlocuteur et/ou coordonnerez la
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construction de la réponse.
Vous participerez également au développement de notre capacité à conseiller les
clients sur notre offre de formation et sur le processus de gestion de la formation.

Vous réaliserez la facturation de nos clients internes et externes et contribuerez au
processus de suivi des dossiers clients du point de vue de la gestion comptable
(relances).

VOTRE PROFIL :

Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de la relation client ou de
la gestion administrative au sein d�un collectif, par exemple dans les emplois de
conseiller AGNRC, de conseiller clientèle ou de gestionnaire acheminement et avez
envie de participer à l�aventure Energy Formation.

Une expérience dans la gestion de la formation et/ou une connaissance des métiers
du gaz seraient un plus.

VOS COMPÉTENCES :

Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont indispensables.
Organisé(e), autonome et rigoureux.se dans votre travail, vous savez démontrer vos
capacités d�adaptation pour gérer les priorités et tenir les délais.
Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens du service seront
indispensables. Vos qualités d'écoute clients vous permettront de bien appréhender
les attendus de votre emploi.
Vos qualités rédactionnelles vous permettent une gestion optimale des échanges avec
nos clients.

Compléments
d'information

Vous êtes à l�aise à utiliser les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word, �)
et vous avez une aptitude avérée pour utiliser de nouveaux outils.
La connaissance de Rapsodie et de We Learn Gaz serait un plus.

Emploi positionné en plage G (7/9) de la grille des IEG

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

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

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Audrey Blanchard
Téléphone : 06.45.53.37.32

Mail : audrey.blanchard@grdf.fr

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00308.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.

Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :

Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
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techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.

Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68615

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cyril DENOO
Téléphone : -    

Mail : cyril.denoo@enedis.fr

6 févr. 2023

Ref  23-00305.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2.
Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.

Vous êtes basé.e à Gennevilliers (92) près de paris. Vous avez un permis B et un
véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.

Vous êtes un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.
Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous garantissez le
maintien en conditions opérationnelles des moyens matériels affectés à l�activité de
formation sur le campus de Gennevilliers.

MAINTENANCE :
- Mise en �uvre du programme de maintenance préventive des installations
pédagogiques et de la flotte de véhicules.
- Réalisation et/ou suivi des travaux de maintenance préventive et corrective,
accompagnement des prestataires.
- Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d�Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques.
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- Pilotage des contrôles réglementaires pour la flotte de véhicules (technique et
anti-pollution), organisation du programme de révisions et des petites interventions et
des dépannages.
- Mise à jour documentaire : registre de sécurité, consignes des ateliers, etc.

Profil professionnel
Recherché

PREPARATION :
- Vérification et préparation des installations pédagogiques pour la réalisation des
formations.
- Gestion du processus d�approvisionnement pour les matériels et consommables
utiles à la réalisation des stages de formation (expressions de besoins, devis,
commande et imputation budgétaire, réception).
- Suivi des stocks et des seuils de réapprovisionnement en fonction des besoins, en
relation avec les demandeurs, dans une logique d�optimisation des emplacements et
des délais.
- Organisation et rangement du magasin, dans le respect des conditions d�hygiène,
de propreté et de sécurité.

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience gazière sur les installations de distribution gaz. Vous êtes
habile de vos mains et vous êtes pragmatique. L�autonomie et la responsabilité font
partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes un acteur de la sécurité au quotidien. Vous êtes ordonné et faîtes preuve de
bonnes qualités organisationnelles. Vous savez vous montrer disponible et vous avez
le sens du service client. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et un bon esprit
d�équipe.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
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( 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.

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

RH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-00302.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN VESO

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 »,
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
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sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
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).

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

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 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: 2023-68487

Lieu de travail - 8 RUE ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 ) 
( Haute-Saône - Franche-Comté )

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

SURBACK FRANCK
Téléphone : 06 30 36 58 27

Mail : franck.surback@enedis.fr

HENRY WILLIAM
Téléphone : 03 81 83 82 72

Mail : william.henry@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00290.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418975 - HYDRO DORDOGNE
41897508 - GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG

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

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Avec Mission Préparation H/F
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Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de CHASTANG.
Sous la Direction du Chef du GU, il est chargé de contribuer au fonctionnement
optimal des installations :
- préparer et participer aux activités de maintenance du groupement, particulièrement
dans le domaine électrique,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Pour la maintenance préventive : mise à jour, exploitation et mise à disposition des
documents (fiches de maintenance, modes opératoires, CR d�intervention�) dans la
GED pour garantir l�historisation dans la GMAO ; création des tournées de
surveillance dans l'outil e-soms et mise à jour ; réalisation d�actions de maintenance
préventive.

Pour la préparation : préparation des interventions complexes et sensibles, rédaction
du CSCT à partir de l'expression de besoins, participation à la stratégie d'achat ;
anticipation des difficultés liées à l'intervention, interface avec l'exploitation,
planification des opérations, identification des moyens matériel, humain et
documentaires nécessaires ; réalisation, communication et mise à jour de l'analyse
des risques multidomaines (délais, impact sur l'exploitation...) ; coordination de
l�activité et optimisation du planning, correction des écarts ; REX technique et
organisationnel de l�opération, mise à jour des documents.
L'emploi est correspondant opérationnel local du GU en appui à l�interlocuteur GU et
à la MOE dans le cadre d�opérations sous pilotage externe au GU.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- Compétences en électricité, électrotechnique et contrôle commande
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique (déménagement obligatoire et nécessaire) :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut).

Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l�usine et bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail GROUPEMENT DE CHASTANG 19220  SERVIERES LE CHATEAU 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
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dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Sébastien FARGE
Téléphone : 05 55 28 59 01 / 06 69 49 70 49

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

26 févr. 2023

Ref  23-00288.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE -
41897509 GROUPEMENT D'USINES DE CERE -

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

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CERE, sur le lot amont (aménagements de St Etienne de Cantalès,
Nèpes, Lamativie), dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de performance
des installations, l'emploi est chargé, sous la direction du Chef du Groupement, de
contribuer au fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les man�uvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- participer aux activités de maintenance courante,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine électrotechnique sont requises. Une expérience
de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout supplémentaire.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Bonne approche relationnelle, capacité d'intégration.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité.
Culture de sûreté hydraulique et d'environnement.
Initiative et autonomie.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique (déménagement obligatoire et nécessaire) :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut).

Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
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période de crue. A ce titre, vous bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à
la Production Hydraulique.

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate niveau 1 nécessitant
de résider dans un périmètre de 30 mn autour de l'usine de Cantalès.

En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail GROUPEMENT DE CERE 15150 ST ETIENNE CANTALES 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon
courrier :dstcsprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate
-
Pers

530
Cédric POUGET

Téléphone : 04 71 49 82 11
Valérie GUIRAUD

Téléphone : 06 80 40 99 67
26 févr. 2023

Ref  22-24433.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité
géographique&#8239;; l�appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR

166



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

ISG

Emryck FENGLER
Téléphone : 06.42.68.04.78

Mail : emryck.fengler@grdf.fr

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

24 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
- REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-00283.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Paris, l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) est responsable de la
maintenance des postes HTA/BT, de la gestion du parc de Groupes Electrogènes et
du bon fonctionnement de la chaîne communicante Linky.

A ce titre, l'AIS Paris cherche un Technicien Electricité.

Rattaché au Responsable de Groupe de l'Agence, vous participez à l'organisation des
activités de maintenance et de dépannage des postes HTA/BT parisiens :
- mutations de transformateurs,
- changements de tableaux HTA,
- maintenance curative : changement de tores, bardins, coffrets...

Vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- La participation aux comités de validation technique en lien avec les Chargés de
Projet AIS et le Responsable de Groupe,
- la gestion des chantiers comme Chargé de Travaux ou Exécutant.

Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies.

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.
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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, le permis poids lourd est un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68592

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Eric Furon : 0681410668
Téléphone :     

Mail : rebecca.chaix@enedis.fr

CHAIX REBECCA
Téléphone :     

24 févr. 2023

Ref  23-00282.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Paris, l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) est responsable de la
maintenance des postes HTA/BT, de la gestion du parc de Groupes Electrogènes et
du bon fonctionnement de la chaîne communicante Linky.

A ce titre, l'AIS Paris cherche un Chargé de Projet.

Votre objectif est de contribuer à la réussite d'un ambitieux programme de
renouvellement des équipements des postes de transformation parisiens
(transformateurs, tableaux HTA).

A ce titre, vous serez amené à :
- Analyser les besoins relatifs à chaque chantier, en lien avec le Chargé de travaux
Enedis référent sur la solution technique  
- Passer les commandes (matériels, prestataires) et suivre leur bonne réception  
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service  
- Coordonner les différents intervenants internes et externes de chaque chantier
(techniciens Enedis, prestataires, services de la Ville de Paris, syndics...)  
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier  
- Réceptionner les chantiers  
- Suivre et piloter l'avancement du programme travaux de l'année, en lien avec le
management.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles de
sécurité, du prescrit technique, des enjeux règlementaires, et assurez la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'autonomie, d'organisation personnelle et de
gestion des priorités.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux situations imprévues et aux
différents interlocuteurs.

Vous vous exprimez avec aisance, dans un dialogue constructif, et vous êtes à l'aise
dans la relation avec les clients.

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 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: 2023-68517
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Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Eric Furon
Téléphone :     

Mail : rebecca.chaix@enedis.fr

CHAIX REBECCA
Téléphone :     

Mail : rebecca.chaix@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  22-23726.03 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi Part Attractivite 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
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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.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITE
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- Indice 2 : Prolongation

Ref  23-00278.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets F/h H/F

Description de l'emploi La DR Paris est propriétaire d'un patrimoine de génies civils dans lesquels les
ouvrages électriques du réseau de distribution sont exploités. Ce patrimoine
comprend les bâtiments des Postes Sources, les postes de distribution public en
voirie (postes enterrés)  et des galeries souterraines.
L'agence Patrimoine Réseau Postes Sources, en charge de l'entretien et la
maintenance des bâtiments sources et de leurs équipements, ainsi que  la
maintenance globale et centralisée du génie civil des galeries et des postes DPub.

Située au sein du Service Patrimoine et Infrastructures, en contact direct avec
l'AMEPS, le BRIPS et l'agence Télécom,

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes. Directement
rattaché au chef d'agence, vous travaillerez sous la supervision du responsable
d'affaire sénior.

Dans le cadre des règles régissant l'activité du domaine, vous assurez le pilotage et
le suivi d'activités de maintenance et d'entretien «préventif » et « correctif » des
infrastructures et équipements sources et/ou réseau.
la participation a des projets techniques de rénovations de ces infrastructures et
équipements tertiaires.

Vous assurerez les suivis budgétaire et chantier de vos projets.
L'emploi assure également la réalisation d'audit et de contrôle QSE des prestataires
et des installations ainsi que la relation et la coordination des activités avec les
prestataires et fournisseurs.

L'agent pilote l'achat des prestations nécessaires à la réalisation des activités.
La sécurité est une priorité, à ce titre, le chargé d'affaire porte les ambitions de
sécurité auprès des prestataires, organise et élabore des plans de prévention et veille
au respect des règles de sécurité. Il réalise des visites de sécurité, remonte des
situations dangereuses.

Profil autonome dans ses activités nombreuses et variées : cela apporte au métier un
intérêt certain.

Profil professionnel
Recherché

Agent sachant faire preuve de rigueur, de méthode, d'une bonne capacité
d'organisation et d'analyse. Bonne connaissance des
outils bureautique, Word, Excel, etc. excellente connaissance des outils de gestion
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d'affaire (SAP, PGI, e-travaux, etc...). De
bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût le travail en transversalité sont
attendus. Profil ayant de l'expérience dans
la gestion d'affaire, le domaine de la maintenance ou dans le domaine technique
sources. Des connaissances en génie civil serait un plus.

Emploi qui peut convenir à des profils souhaitant changer de domaine de métier et
découvrir un métier avec du
technique, passage possible vers l'univers des postes sources.
L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris. L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensible, il fait preuve d'objectivité, et de non-discrimination entre
les fournisseurs.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

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: 2023-68312

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

jean sebastien montigny
Téléphone :     

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06 50 01 79 17

25 janv. 2023

Ref  23-00276.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
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DIRECTION AQUIFERES
SITE DE CHEMERY

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Chémery H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son équipe
basée à Chémery un(e) :

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité 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, la réalisation de plans de prévention ;

-   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), etc. ;

-   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.

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

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

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

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
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( Loir-et-Cher - Centre )

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

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

20 janv. 2023

Ref  23-00275.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PROJETS
Planification Technique Logistique
Planification

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est intégré au Service Projets dont la mission générale est de rechercher en
permanence la qualité, l�efficience, l�industrialisation et l�optimisation des activités
de maintenance et d�exploitation au niveau des projets pluriannuel, arrêts de tranche
et tranche en marche afin de contribuer à l�amélioration dans la durée des
performances du site au niveau sûreté, sécurité, disponibilité, économique et
environnement.

Il planifie l'ensemble des interventions préventives ou fortuites à réaliser sur les
installations du Site en et hors arrêt de tranche, en prenant en compte les interfaces
des différentes ressources et les contraintes de réalisations techniques et
réglementaires afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des tâches ayant un
impact sur le fonctionnement et la disponibilité des installations et de contribuer à la
réussite des arrêts de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des installations, du fonctionnement et des contraintes
d'exploitation d'une tranche REP 1300. La nature des activités nécessite une maîtrise
du système d'information (GPs (OPX.R5), SDIN, EAM).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de
week-end). Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Astreinte
action
immédiate
Pers.530

Julien MARTRES
Téléphone : 03.82.51.77.27

27 janv. 2023

Ref  23-00269.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.

L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionnels, Collectivités, Hôpitaux, Copropriétés, Bailleurs,...)
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.

En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
� Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
� Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
� S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
� Etre l�interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
� Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
� Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses
objectifs.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c�ur de satisfaire les
Clients et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.

Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d�écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appréciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !

La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchés d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

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 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98

20 janv. 2023

Ref  23-00268.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.

L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionnels, Collectivités, Hôpitaux, Copropriétés, Bailleurs,...)
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.

En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
� Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
� Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
� S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
� Etre l�interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
� Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
� Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses
objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c�ur de satisfaire les
Clients et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.

Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d�écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
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Vous appréciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !

La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchés d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

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 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98

Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

20 janv. 2023

Ref  22-24603.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
ETAT MAJOR PROG SMART GRID

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Assistant(e) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique d'Enedis et sous l'autorité du directeur du pôle
PEPS, l'agent exercera une mission d'assistance de direction auprès du Directeur et
des 5 équipes constituant le pôle à savoir le département Planification Economie des
Réseaux, le projet Rénovation Programmée, le département Prospective, le
département Flexibilités et le département Industrialisation des Solutions Smart.

Les activités seront les suivantes :
- Gestion de l'agenda du Directeur, de ses appels téléphoniques, de ses
déplacements, de l'organisation de ses réunions  
- Demandes d'achats, commandes et réception des factures nécessaires à l'activité
du Pôle  
- Accueil des nouveaux arrivants dans le Pôle (agents, prestataires, alternants,
stagiaires) avec demandes informatiques et administratives nécessaires, et traitement
des départs  
- Gestion du courrier, notes de frais, classement, logistique, organisation
d'évènements, listes de  diffusion pour le Pôle  
- Accueil et orientation des demandes externes (téléphone, courriers, messagerie)  

Profil professionnel
Recherché

Pour ce travail au sein de plusieurs équipes représentant une quarantaine de
personnes, les qualités requises relèvent du bon relationnel interne et externe, de
l'organisation et de la rigueur, de l'esprit d'initiative et de l'anticipation.
La maîtrise des applications bureautiques est nécessaire (Word, Excel, Powerpoint,
Outlook, Teams, SharePoint) ainsi que des logiciels internes (Dauphin, PGI Achats,
GTA).

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-66812

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Yves BARLIER
Téléphone :     

Mail : yves.barlier@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/02/2023

Ref  23-00258.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Consignation ou Chargé de Travaux.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
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fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.

Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-67815
L'emploi est tenu 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 11  AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - 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-pads@enedis-grdf.fr
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ANDRAULT Joel
Téléphone : 06 45 26 24 88

Mail : joel.andrault@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00257.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisees-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Consignation ou Chargé de Travaux.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.
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Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-67814
L'emploi est tenu 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 11  AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - 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-pads@enedis-grdf.fr

ANDRAULT Joel
Téléphone : 06 45 26 24 88

Mail : joel.andrault@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00252.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  F/h H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au Chef du pôle TE de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux
» de Nanterre, 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 réalisez les actes d'exploitation sur les chantiers HTA et Bt qui vous sont
confiés.

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

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.
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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).
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: 2023-68308

Lieu de travail 40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE 92000 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Maxime BIANCO
Téléphone : 06.22.80.05.09

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

20 janv. 2023

Ref  23-00249.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisees-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source Contrôle commande de la base de MARSEILLE,
nous vous proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et
responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et
exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et
l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes, interventions de type Telecom ... Voilà le type
de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTB,
HTA, BT.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique et/ou des
Telecom. Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
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vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-67806
L'emploi est tenu 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 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00248.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisees-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source Contrôle Commande de la base de MARSEILLE,
nous vous proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et
responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et
exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et
l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes, interventions de type Telecom ... Voilà le type
de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTB,
HTA, BT.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique et/ou des
Telecoms. Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
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perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-67805
L'emploi est tenu 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 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00244.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
BRIPS
BRIPS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer? D'évoluer? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !

Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est. Le BRIPS,
qu'est-ce que c'est ?

Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la
réalisation des nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des
postes existants. Il assure la maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions
régionales du territoire qu'il couvre.
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Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis.
Il remplit 3 fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage
pour distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de
surveillance du réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies

En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet :

-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées,

-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes,

-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux,

-Pilote le budget qui lui est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !

Nous vous proposons de rejoindre sur Marseille, un collectif bienveillant où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité et où vous serez
accompagné pour monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour
tout projet, vous serez accompagné d'un responsable de projet qui encadrera le choix de
solution technique et pourra vous appuyer dans le suivi de réalisation. Vous pourrez aussi
découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des projets, tous
différents.

De quoi entretenir un quotidien passionnant!

Profil professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le
respect des coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long
du chantier.

Nous recherchons donc une personne :

-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son
projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique
poste source et ses annexes

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers

Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter
arrivée pour vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de
votre métier et traiter des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles
responsabilités et éventuellement évoluer vers de métiers de chargé de projet senior,
référent ou responsable de projets.

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou
envisager une immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les
moyens mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du
patrimoine d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition
énergétique à travers les raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules
électriques. En image un exemple de réalisation :
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https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset
publisher/AO6j/content/-video-poste-source-de-valderoure-o-c3-b9-en-sommes-nous-? com
liferay asset publisher web portlet AssetPublisherPortlet INSTANCE AO6j
instanceId=AO6j& com liferay asset publisher web portlet AssetPublisherPortlet INSTANCE
AO6j languageId=fr 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: 2022-67474
L'emploi est tenu 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 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

PREVAL Pierre
Téléphone : 06 59 84 02 66

Mail : pierre.preval@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00240.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
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qualité de vie au travail

- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.

- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2022 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

La mission proposée consiste à :

- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle

- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais

- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.

- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)

- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin.

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).

Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.

L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-67470
L'emploi est tenu 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 30  VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

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

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

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34

Mail : camille.normand@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00239.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail

- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.

- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2022 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

La mission proposée consiste à :

- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle

- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
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en pilotant les délais

- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.

- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)

- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin.

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).

Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.

L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-67469

Lieu de travail 30  VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

10 févr. 2023
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Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34

Mail : camille.normand@enedis.fr
Téléphone :

Ref  23-00238.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail

- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.

- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2022 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

La mission proposée consiste à :

- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle

- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais

- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.

- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)

- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin.

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
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informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).

Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.

L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-67468

Lieu de travail 30  VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34

Mail : camille.normand@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00237.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail

- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.

- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2022 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

La mission proposée consiste à :

- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle

- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais

- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.

- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)

- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin.

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).

Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.

L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67467

Lieu de travail 30  VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34

Mail : camille.normand@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00236.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE IMMOB PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail

- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.

- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
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c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Dans le cadre des processus travaux réseau électricité, des règles financières et
comptables, l'emploi contribue à la qualité comptable du domaine immobilisations et à
la fiabilisation des données patrimoniales d'Enedis.

Le poste est un emploi de gestionnaire patrimoine, qui valide la description comptable
des projets travaux réseau (MOA Enedis, ER, exploitation) en s'assurant de la
correcte transcription dans PGI de la description technique de l'affaire. Il valide par la
suite la mise en service des affaires en s'assurant de la cohérence des données
collectées dans les différents modules et de leur enregistrement dans les règles de
l'art.

L'emploi animera les journées gestions mensuelles avec les chargés d'affaires pour le
portefeuille confié. Il est au quotidien appui auprès des fonctions techniques sur ces
domaines. Au niveau qualité comptable, l'emploi participera aux analyses et
traitements de données.

Il est régulièrement au quotidien appui auprès des Domaines ingénierie et
interventions.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.

Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin

Vous possédez des connaissances en comptabilité ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).

Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-67450

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-pads@enedis-grdf.fr

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34

Mail : camille.normand@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00233.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein de l'ASGARD, Agence de Supervision de gestion des Accès au
réseau et du dépannage d'Aix en Provence, l'Agence au coeur des réseaux
intelligents.

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement des Superviseurs Exploitation et Dépannage.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
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Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité ou en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM

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

Référence MyHR: 2022-67154

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00231.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

202



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein de l'ASGARD, Agence de Supervision de gestion des Accès au
réseau et du dépannage d'Aix en Provence, l'Agence au coeur des réseaux
intelligents.

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement des Superviseurs Exploitation et Dépannage.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM

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

Référence MyHR: 2022-67153

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00230.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG DISCONTINUS PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein de l'ASGARD, Agence de Supervision de gestion des Accès au
réseau et du dépannage d'Aix en Provence, l'Agence au coeur des réseaux
intelligents.

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement des Superviseurs Exploitation et Dépannage.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
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meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le superviseur exploitation dépannage pourra se voir confier de missions
complémentaires

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM

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

Référence MyHR: 2022-67152

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00229.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL PLANIF PROG ACHATS EST
APPI EST
APPI EST AM F

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appi  H/F

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) de la Région EST, en étant rattaché directement au manager d'équipe. Vous
pouvez intervenir sur l'activité de l'ensemble du territoire de l'Agence.

Si vous souhaitez découvrir l'agence APPI Région EST :
https://act4gaz.grdf.fr/lappi-rembobine-2021

Vous intégrerez une équipe jeune et 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.
Vous réaliserez des prises d'appel téléphonique et dans ce cadre vous serez en
relation directe avec des clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur(trice) actif(ve) des rites
d'échanges avec les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires
de revue de programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en
participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient(e)
des exigences de performance de l'entreprise.
Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, avec l'envie de découvrir de nouvelles
activités et d'être accompagné(e) à devenir autonome.
Vous avez le respect de la Prévention-Sécurité et vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail.
Vous avez une aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires
ou les services internes et disposez d'agilité pour naviguer avec aisance avec les
outils informatiques.
Une expérience du domaine d'activité gaz (client fournisseur ou exploitation) est un
plus.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera proposé.
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Vos connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont
attendus ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de
l'organisation des différents domaines d'activités confiés.

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 64 RUE CHARLES WOIRHAYE 57000 METZ 
( Moselle - Lorraine )

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.

Ghislain MARGUERITE
Téléphone : 06.19.17.50.75

Mail : ghislain.marguerite@grdf.fr

Emilie WEBER
Téléphone : 07.60.02.00.25
Mail : emilie.weber@grdf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00221.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
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ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan Sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein de l'ASGARD, Agence de Supervision de gestion des Accès au
réseau et du dépannage d'Aix en Provence, l'Agence au coeur des réseaux
intelligents.

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement des Superviseurs Exploitation et Dépannage.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité ou en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM

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

Référence MyHR: 2022-67150

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00216.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION CLIENTS & OPTIMISATION DU RESEAU
POLE SURVEILLANCE SYSTEME
DEPT SYSTEME GAZ OUEST
EQUIPE DE BOIS COLOMBES

Position G Achats - Approvisionnement
DISPATCHER

GF  7.8.9 1 Dispatcheur.se Reseau Regional Remplacant.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Clients & Optimisation du Réseau de transport, au Pôle Surveillance
Système Ouest, nous recherchons un.e Dispatcheur.euse Régional Remplaçant.e pour compléter
l'équipe de Bois Colombes.

Les principales missions ?

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables au domaine
d'activité et du schéma d'exploitation, vous assurez la surveillance et la télé-conduite en temps
réel du réseau de transport de gaz.

Vous participez à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la continuité
d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de coût, et qualité
du gaz livré.
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Les activités au quotidien ?

1. La conduite et la surveillance du réseau :

- Réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecter les variations
anormales des paramètres surveillés (pression, débit). Déclencher le circuit d'intervention et de
réparation et vérifier le retour à la normale.

- Surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission.

- Suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués par
les technicien sur le terrain, fournir des indications précises pour dépanner les installations.

- Vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu.

2. Gestion des incidents :

En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de l'intervention en termes
de sécurité, de continuité d'alimentation et mettre en �uvre des solutions d'isolement et de
contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures établies pour traiter ces
situations.

Les conditions ?

L'emploi travaille en base sur un cycle de 4 jours de bureau par semaine. Il assure le renfort de
l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des Dispatcheurs 2x8 en roulement
(incluant les week-ends et les jours fériés).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation de niveau BTS/DUT dans un domaine technique, automatisme, mesures
physiques ... ?

Vous êtes à l'aise au niveau relationnel et communiquez aisément ?

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques ?

Vous gérez le stress et les situations de crise en temps réel ?

Vous aimez travailler en équipe ?

... Alors vous pouvez postuler par ici !

Compléments
d'information

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.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
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Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail Immeuble BORA  6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4820&idOrigine=2516&LCID=1036&offerReference=2023-4820

VOLANT Xavier
Téléphone : Resp. Dept

Mail : xavier.volant@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

27 janv. 2023

Ref  23-00212.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan Sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein de l'ASGARD, Agence de Supervision de gestion des Accès au
réseau et du dépannage d'Aix en Provence, l'Agence au coeur des réseaux
intelligents.

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement des Superviseurs Exploitation et Dépannage Senior.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior se voit également confier des
missions complémentaires ou des missions d'expertise.
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Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité ou en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM

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

Référence MyHR: 2022-67149

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-00211.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
MARCHE D'AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

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.

213



Référence MyHR: 2023-68352

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

LEJAY Emilie
Téléphone : 06 76 60 58 20

Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00202.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi
Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).

Les activités du Service Clients sont très variées : Accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).

Le panel des sujets de l'équipe est vaste :

Linky, relève, élagage, espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.

214



Dans le cadre de sa position de CCD Sénior l'emploi sera amené en particulier à
identifier les amélioration possible du processus de traitement et les mettre en oeuvre
conjointement avec les autres domaines,

L'emploi pourra être amené à participer à des groupes de travail et représenter le
métier à une maille direction régionale voir nationale.

Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.

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

Profil professionnel
Recherché Fort de votre expérience et de vos compétence acquises en matière de traitement

des réclamation complexes et idéalement Acheminement vous avez un fort esprit
d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en
lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain. Vous appréciez le contact
téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la relation client.

En tant que conseiller Sénior, vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant que Compagnon.

Une expérience Technique distributeur sera bienvenue et appréciée.

Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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: 2023-68469

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

4 févr. 2023

215



Moulin Eric
Téléphone : 06 08 57 12 95

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02 97 81 47 12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

Ref  23-00200.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE 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 du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Brest dans le Finistère (29).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous êtes amenés à contrôler visuellement l'état des bâtiments et des
équipements.

Vous réalisez la préparation du travail et vous vous assurez de la mise à jour des
schémas d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de
l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68436

Lieu de travail
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RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52

Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

4 févr. 2023

Ref  23-00199.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 29 à Brest.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes susceptibles de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
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Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par l'activité comptage-mesure du segment Entreprise et avez le
souci permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et OMT.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4, des
télécommunications et du réseau HTA serait un atout.

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

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

Référence MyHR: 2023-68439

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52

Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

4 févr. 2023

Ref  23-00194.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
MARCHE D'AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

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: 2023-68349

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

LEJAY Emilie
Téléphone : 06 76 60 58 20

Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00193.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
MARCHE D'AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

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: 2023-68351

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

LEJAY Emilie
Téléphone : 06 76 60 58 20

Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00190.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un coordonnateur dont les
missions seront :

1) De prendre part à la supervision du plateau en temps réel : analyse de la
dynamique d'appels, transmission des pannes aux équipes Enedis concernées et
adéquation des ressources.
2) D'appuyer les conseillers CAD en matière de relation clients et de diagnostic.
3) De participer à la montée en compétences des conseillers et des autres
coordonnateurs par des accompagnements croisés.
4) De prendre part aux projets transverses qui touchent le CAD : évolution des
pratiques, des procédures métier et des outils.
5) D'être force de proposition pour l'amélioration des fonctionnements en place.
6) De participer à la prise d'appels client.

Vous rejoignez une équipe dynamique et positive au centre de la mission de service
public : le dépannage.

Au coeur de la relation client et des métiers d'intervention et pilote de l'activité, le
poste de coordonnateur permet une évolution légitime vers les différents métiers
d'intervention, de le la relation client et du management.

Profil professionnel
Recherché

Incontournable : le sens du client !
Essentiel : un naturel pédagogue qui vous permet de vulgariser l'électricité auprès
des clients, de participer à la montée en compétence de l'équipe et d'échanger de
façon constructive avec les autres services.
Nécessaire : le sens des responsabilités. En activité de supervision, le coordonnateur
doit être autonome et en capacité d'adapter l'activité du plateau avec légitimité et
humilité.
Bienvenues : des connaissances techniques sur le domaine d'Enedis ou sur les
installations clients.
Le plus pour votre candidature : une bonne aisance en informatique.
Une expérience sur le réseau sera un plus pour votre candidature.

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: 2023-68488

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

SC

Sebastien VERNIERS
Téléphone : 06 60 89 22 70 Téléphone :

10 févr. 2023
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Mail : sebastien.verniers@enedis.fr

Ref  22-23527.03 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

Au sein de l'agence Intervention Paris Est, vous préparez des activités techniques sur
le réseau ou sur les installations clientèles.

Rattaché-e au responsable d'Equipe du pôle Responsable Identifié à la Préparation,
vous participez à la préparation des chantiers de l'agence via les outils informatiques
prévus à cet effet.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...). Vous êtes référent dans le domaine de la préparation
et dans les métiers de l'exploitation.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :

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

- La fiabilisation des chantiers grâce à des revues périodiques avec toutes les parties
prenantes (CPA, Ingénierie,BEX, ACR....),

- La montée en compétence des nouveaux RIP ainsi que des nouveaux CP,

-Les visites terrain pour lever le maximum de réserves possibles en amont de la date
de réalisation du chantier.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Autonomie � Rigueur � Organisation
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Travail en équipe

Aisance avec les outils informatiques

Vous faites de la sécurité votre priorité !

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65392

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Rey Régis
Téléphone : 01 53 69 86 02    

Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AIL supprimé car éligible au dispositif CAM.
- prolongation

Ref  23-00374.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 20
COORDINATION

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  8 1 Assistante H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�organisation, l�emploi est rattaché à la Mission
Coordination de l�Etat Major de la DPN sous l�animation d�un Chargé de Mission
vous apportez un appui à deux directeurs d�Etat-Major en termes d�organisation, de
gestion, de communication, d�information, d�accueil et de suivi de dossiers.
Vous prenez en charge tout ou partie des activités suivantes :
-Gérer l�accueil (physique, téléphonique et gestion de la messagerie)
-Gérer les agendas et organiser les plannings
-Etre l�interface entre les Directeurs et/ou Délégués et leurs interlocuteurs (internes
et externes), en particulier vous assurez le lien vers les sites de production
-Rédiger et mettre en forme des documents, comptes rendus, courriers, rapports,
supports de
communication�
-Elaborer ou améliorer des outils de suivi et tableaux de bord
-Gérer l�information (mise à jour des listes de diffusions, classement, accès espaces
SharePoint,�)
-Traiter et s�occuper de la gestion administrative du courrier entrant et sortant (en
étant en alerte
en cas d�échéance de réponse)
-Gérer la documentation en respectant le processus documentaire de la DPN (ECM,
courriers
confidentiels�)
-Planifier, préparer et organiser des réunions et/ou évènement de relations publiques
(séminaires, manifestations,�)
-Organiser et assurer la logistique des déplacements des Directeurs
-Réaliser des commandes de prestations et/ou de matériel/fournitures tout en vérifiant
la
conformité des livraisons et des réceptions
-Assurer la continuité de service de l�assistance

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances du Pack Office, un sens aigu de l�organisation.
Vous êtes reconnue pour votre discrétion, votre autonomie et votre capacité
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d�initiative.

Compléments
d'information

Dans le cadre de votre mission, vous serez accompagné(e) par les Assistantes du
collectif EM
DPN.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

PLAGNET Marie-Anne
Téléphone : 06 68 22 01 37

30 janv. 2023

Ref  23-00452.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d'Azur
Equipe Maintenance Automatisme des Systèmes Industriel

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

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 leurs fiabilités.

L�emploi assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations
de chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
- Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais
et les modalités d�intervention.
- Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l�équipe, et en organisant
la sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
- Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
- Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
- En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
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- Il participe à l�animation régionale et nationale du métier

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaître et mettre en �uvre les politiques de maintenance
TCM TCD (projets, correctifs nationaux�). Connaissance des règles de sécurité. Rigueur,
organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de
travail.

Compléments
d'information

Taux de pénibilité 60%

De nombreux déplacements sur le territoire du GMR sont à prévoir.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail GMR Côte d'Azur
Chemin de la Gare de Lingostière Saint Isidore
CS 23247
06205 NICE CEDEX 3 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2282708&NoLangue=1

La Manager De Proximité Equipe Maintenance Automatismes Systèmes
Industriels

Téléphone : 04.93.18.39.40

Le Directeur du GMR Côte
d�Azur

Téléphone : 04.93.18.39.01

30 janv.
2023

Ref  23-00445.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1   Contremaître Maintenance (H/F) - Tersanne

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, le périmètre Salins, recherche pour son site de
Tersanne un :
Contremaître maintenance (F/H).

Sous la responsabilité du Responsable de l'équipe maintenance, vous réalisez les
interventions de maintenance sur les installations du stockage dans les meilleures
conditions de sécurité, de disponibilité, de fiabilité, de respect de l�environnement et
de coût.

En l�absence du Responsable d�équipe, vous garantissez la continuité de service en
assurant le management courant de l�équipe.

Au sein de l�équipe Maintenance, vous aurez pour principales missions de :
- Réaliser ou faire réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective
en s'appuyant sur des entreprises extérieures le cas échéant,
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- Préparer les interventions (matériel, outillage, signalisation, �), contrôler la bonne
réalisation par les agents de l�équipe et s�assurer de la mise à jour de la GMAO,
- Réaliser des études et diagnostics techniques de pannes complexes afin d'améliorer
la fiabilité,
- Etre force de proposition pour améliorer la fiabilité et la sécurité et prendre en
charge des dossiers d�affaires dans cet objectif,
- Etre acteur dans la gestion de stock du matériel/outil de l�équipe et assurer le
renouvellement nécessaire au fonctionnement de l�équipe,
- Contrôler les interventions des entreprises extérieures en s�assurant de la
conformité des travaux au cahier des charges, de la mise à jour des plans et de la
documentation réglementaire,
- Être fortement impliqué dans la conduite du changement des pratiques et de
l'organisation de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, type BTS en Maintenance Industrielle, vous avez une
expérience en équipe maintenance sur un site industriel OU expérience
professionnelle reconnue d�au moins 10 ans.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.
Vous maitrisez nécessairement les outils GMAO et des outils bureautiques (Excel,
Word, Power Point...).

Compléments
d'information

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, primes diverses, 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 Tersanne
BP 29 26330 Chateauneuf de Galaure TERSANNE (26) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

30 janv. 2023

Ref  23-00444.01 Date de première publication : 9 janv. 2023
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E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  9.10.11 1 Coordinateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité à la centrale thermique EDF PEI Lucciana en Haute
Corse au sein du Groupe Performance/Logistique.
L�emploi réalise, coordonne et s�assure de la bonne réalisation des activités liées à
la réception, l�expédition, la distribution et l�approvisionnement des pièces et des
consommables. Entre autres,
- Il assure la manutention des matériels à leur arrivée et leur rangement
- Il assure le contrôle quantitatif et qualitatif des réceptions et des expéditions.
- Il prépare les pièces selon les besoins exprimés et assure la gestion des retours de
matériels.
- Il réalise dans l'outil informatique de gestion des stocks les mouvements
d�entrée/sortie
- Il identifie et assure le suivi des non-conformités puis sensibilise les différents
utilisateurs
De façon plus globale, il supervise et réalise l�ensemble des activités pour garantir la
qualité du stockage et la disponibilité du matériel afin de contribuer à la disponibilité
des installations et au maintien du patrimoine du site.
Il supervise et réalise les inventaires physiques des matériels
Il organise et assure l�ensemble des activités logistiques, en appui ou en
remplacement du logisticien.
Il est acteur dans le domaine de la sécurité et s�assure des bonnes conditions et des
bonnes pratiques de sécurité sur l�ensemble de l�activité du magasin.
Il est force de proposition en termes d�organisation et d�optimisation des activités.
L�emploi met en place, pour les activités liées au magasin, un tableau de bord, suivi
périodiquement, permettant de disposer d�une vision globale du fonctionnement du
magasin dans le but d'en améliorer la gestion
L�emploi réalise les commandes d�achats de matériels consommables et sera en
mesure de traiter une partie des commandes sur contrat de pièces référencées en
stock.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, polyvalence
Esprit d�analyse et capacité de synthèse Respect des consignes
Expérience en logistique
Connaissance de l'environnement thermique diesel Pratique de SAP-PGI

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu.
Les candidatures doivent être transmises par voie postale ou par courriel - Pas
d'envoi via le canal e-modèle 6

Lieu de travail Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante jerome.lecomte@edf.fr
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Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

25 janv. 2023

Ref  23-00442.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Sénior Électrique  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité à la centrale thermique diésel EDF PEI Haute Corse.
Il participe à l'exploitation de la centrale en veillant au respect des doctrines de
maintenance des installations.
Il intervient sur l'ensemble des matériels électriques de la centrale : courant faible,
courant fort, électronique, instrumentation et contrôle commande
Il pilote la préparation et la réalisation de chantiers confiés par sa hiérarchie:
� Analyse la demande de travaux, étudie les améliorations à apporter et les
contraintes techniques à prendre en compte,
� Estime les besoins en Hommes, matériels, réalise l'évaluation budgétaire des
interventions qui lui sont confiées,
� Assure les approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux,
� Effectue les analyses de risques (électriques, mécaniques, �) associées,
� En cas d�activité sous-traitée, il réalise les demandes de devis, demandes
d�achat, commande, du PDP, �
� Soumet, pour validation, le dossier de préparation à sa hiérarchie (Documentation,
OT,
DMSR�)
� En cas d�activité sous-traitée, il assure le suivi et contrôle des travaux réalisés
� En tant que Chargé de Travaux, répartit les activités, contrôle la qualité d'exécution
et le
respect des échéances et des procédures,
� Traite les aléas relatifs à l'intervention et prend les mesures adaptées avec l'accord
de sa
hiérarchie
� Rédige les rapports de fin d'intervention sur la GMAO
� Propose des amélioration des gammes et plans d'entretien
Il réalise des expertises et rédige des rapports d'incidents
Il gère l'historique et le suivi des matériels (matériel de sécurité, pièces de rechange,
�) : recherche de matériel, demandes de devis, d�achat, suivi matériel
Il gère l�historique et le suivi de la mise à jour  des schémas électriques (point
d�entrée pour centraliser les demandes, suivi prestataire pour mise à jour)
Il propose des solutions techniques d'amélioration de la disponibilité et de l'efficacité
des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et méthode
Esprit d'équipe
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Qualités rédactionnelles

230



Capacité d'analyse et faculté d'adaptation
Autonome

Compléments
d'information

Horaires à la journée (services discontinus)
Horaire en 2 x 8 durant les périodes de forte activité
Participation au roulement d'astreinte
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la
gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente d'électricité à
tous les
clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre EDF PEI et EDF SA
(Acheteur unique).
Publication dans le cadre de l'Accord tripartite d'accompagnement RH et social du
renouvellement des moyens de production de la Direction des Systèmes
Energétiques
Insulaires et de création
d'EDF Production Electrique Insulaire (EDF PEI).

Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par
courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante jerome.lecomte@edf.fr

Action
immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

25 janv. 2023

Ref  23-00441.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Senior Ordonnancement/préparation Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité à la centrale thermique diésel EDF PEI Haute Corse.
Il participe à l'exploitation de la centrale en veillant au respect des
doctrines de maintenance des installations.
L'emploi prépare les interventions de maintenance (planning, nombre et qualification
des
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intervenants, matériels nécessaires,
contrôle et évaluation des stocks, gammes d'intervention, ...).
Il rédige les rapports de fin d'intervention à partir de la GMAO et réalise l'évaluation
budgétaire
des interventions qui lui sont confiées.
Il réalise des expertises et rédige des rapports d'incidents
Il intègre le REX et le PEX de la maintenance et le diffuse
Il gère l'historique des matériels et propose des solutions techniques d'amélioration
de la
disponibilité et de l'efficacité des matériels
Il assure les travaux de maintenance courante des organes de sa spécialité
(mécanique,
électricité, auxiliaires, automatismes)
Il participe à l�élaboration de CCTPs et au suivi de marchés (budget, évaluations
fournisseurs,
�)
Il assure le suivi et contrôle des travaux réalisés par des entreprises extérieures
Il établit des rapports, plans, relevés après intervention sur la GMAO.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Qualités rédactionnelles
Capacité d'analyse et faculté d'adaptation
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Autonome
Aime le travail en équipe
Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Horaires à la journée (services discontinus)
Horaire en 2 x 8 durant les périodes de forte activité
Participation au roulement d'astreinte
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la
gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente d'électricité à
tous les
clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre EDF PEI et EDF
SA (Acheteur unique).
Publication dans le cadre de l'Accord tripartite d'accompagnement RH et social du
renouvellement des moyens de production de la Direction des Systèmes
Energétiques
Insulaires et de création
d'EDF Production Electrique Insulaire (EDF PEI).
Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par
courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 67 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante jerome.lecomte@edf.fr

Action
immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77

25 janv. 2023
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Mail : jerome.lecomte@edf.fr Mail : thierry.payet@edf.fr

Ref  23-00440.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Senior Ordonnancement/préparation Electrique H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité à la centrale thermique diésel EDF PEI Haute Corse.
Il participe à l'exploitation de la centrale en veillant au respect des
doctrines de maintenance des installations.
L'emploi prépare les interventions de maintenance (planning, nombre et qualification
des
intervenants, matériels nécessaires,
contrôle et évaluation des stocks, gammes d'intervention, ...).
Il rédige les rapports de fin d'intervention à partir de la GMAO et réalise l'évaluation
budgétaire
des interventions qui lui sont confiées.
Il réalise des expertises et rédige des rapports d'incidents
Il intègre le REX et le PEX de la maintenance et le diffuse
Il gère l'historique des matériels et propose des solutions techniques d'amélioration
de la
disponibilité et de l'efficacité des matériels
Il assure les travaux de maintenance courante des organes de sa spécialité
(mécanique,
électricité, auxiliaires, automatismes)
Il participe à l�élaboration de CCTPs et au suivi de marchés (budget, évaluations
fournisseurs,
�)
Il assure le suivi et contrôle des travaux réalisés par des entreprises extérieures
Il établit des rapports, plans, relevés après intervention sur la GMAO.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Qualités rédactionnelles
Capacité d'analyse et faculté d'adaptation
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Autonome
Aime le travail en équipe
Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Horaires à la journée (services discontinus)
Horaire en 2 x 8 durant les périodes de forte activité
Participation au roulement d'astreinte
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la
gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente d'électricité à
tous les
clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre EDF PEI et EDF
SA (Acheteur unique).
Publication dans le cadre de l'Accord tripartite d'accompagnement RH et social du
renouvellement des moyens de production de la Direction des Systèmes
Energétiques
Insulaires et de création
d'EDF Production Electrique Insulaire (EDF PEI).
Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par
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courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 67 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante jerome.lecomte@edf.fr

Action
immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

25 janv. 2023

Ref  23-00422.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Structure, l'emploi est rattaché au responsable de groupe.

Le titulaire de l'emploi fait de la sécurité sa priorité absolue.

Il assure sa mission de coordinateur de sécurité au sens du Décret de 92 sur les
chantiers pour lesquels il a été missionnés

L'emploi prend en charge des projets du type renforcement et renouvellement de
réseaux HTA/BT, ainsi que des dossiers raccordement grands producteurs et
déplacements d'ouvrages lorsqu'ils sont sujets à un appel d'offre travaux.

Il assure la bonne réalisation des projets confiés jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages, et réalise des contrôles de niveau 1 pour en vérifier la
conformité.

Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.

Il optimise la solution technico-économique, en ayant une parfaite maitrise des PDS
financier, indispensable à la tenue des engagements CAPEX de la DR
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Il conseille ponctuellement les chargés de projets et pourra se voir confier des
missions transverses à la maille pour le compte du site ou de l'Agence.

Il possède un relationnel exemplaire auprès des collectivités territoriales, prestataires
travaux, et autres parties prenantes tout en défendant avec forces les interets de
l'Entreprise

L'agent peut se voir affecter, au-delà de son portefeuille délibéré, et de manière
ponctuelle, des dossiers de raccordements soutirage ou injection. L'entre-aide des
différentes Agences au sein du domaine DRI pour la tenue des objectifs globaux doit
être une priorité de tous.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

Une expérience dans les travaux de réseau est requise.

Une expérience des réseau aérien serait un plus.

Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.).

Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein

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

Référence MyHR: 2022-65401

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SIMARD David
Téléphone : 06 30 62 48 62

Mail : david.simard@enedis.fr

SIMARD DAVID
Téléphone : 04 67 69 80 05

Mail : david.simard@enedis.fr

3 févr. 2023
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Ref  23-00421.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65963

Lieu de travail
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BD NICOLAS POUSSIN CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00416.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
RTE Centre Maintenance Lyon
GEMCC
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance Donnees H/F

Description de
l'emploi

Missions :
L�emploi assiste le coordonnateur données régionales pour la réalisation des missions confiées.
L�emploi effectue des opérations de maintenance des équipements du dispatching,
d�administration et de configuration de l�ensemble des équipements de la chaine de
téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de transport.

Activités :

Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de maintenance, d�administration et de configuration de données.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
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 vérifie 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.
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Compléments
d'information

Astreinte : oui

Lieu de travail RTE
1 Rue Crépêt LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2282580&NoLangue=1

Directeur de GEMCC
Téléphone : 06 99 53 88 11

Chef du PDCD
Téléphone : 06 32 97 47 64

30 janv. 2023

Ref  23-00415.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle CHIME

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l�Entreprise et la
Division Production Nucléaire
dans sa spécialité, des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux,
l�emploi :
- prépare, coordonne ou réalise les interventions délicates, transverses et/ou
sensibles qui lui sont
confiées,
- assure la surveillance des activités confiées à des prestataires,
afin de garantir la qualité et la conformité des actions sous sa responsabilité et de
contribuer à l�atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d�essais ou d�analyses, ainsi
qu�à la disponibilité des
matériels, fonctions et systèmes du Site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail
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CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

23 janv. 2023

Ref  23-00414.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi est basé sur la BO
de Béziers et fait partie de l'Agence Interventions Hérault Ouest.

Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle de Béziers que vous appuyez dans
le management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68539

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

COURTEAU Kevin
Téléphone : 06 43 60 52 87

Mail : kevin.courteau@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :     

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00410.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
BERG EST
BERG EST AM

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz
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GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Vous serez rattaché au Bureau d�Études Régional Gaz (BERG), composé d'une
équipe de 19 personnes, en charge des études de réseaux de distribution de gaz sur
la région Est.
Vous participerez à la conception des solutions technico-économiques pour raccorder
de nouveaux clients, pour renouveler des réseaux et pour adapter les réseaux de
distribution aux contraintes futures. A ce titre, vous préparerez le dossier
d'investissement du projet constitué des volets techniques, financiers et
cartographiques. Ainsi vous mettrez vos compétences au service du projet
d�entreprise et participer au développement du biométhane en réalisant notamment
des calculs de réseau pour favoriser l�injection de biométhane.
En relation avec les assistants maîtrise d'ouvrage, vous aiderez à la préparation des
programmes de travaux annuels en fonction des enjeux de développement et de
sécurité industrielle du distributeur en région.
En tant que chargé d�études, vous serez aussi en relation avec les différents acteurs
internes de GRDF, qui participent à la modernisation et au développement des
réseaux.
Par ces différentes activités, vous contribuerez à la qualité des différentes bases de
données du patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, avec un sens de l'analyse permettant d'apporter des réponses
fiables, vous êtes en capacité d'utiliser des outils et applications informatiques et de
communiquer aisément avec vos interlocuteurs.
Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
Aisance avec les outils informatiques.
Connaissance des logiciels de calculs de réseau, de SAP ou SIG recherchée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Aurélie Welsch
Téléphone : 06.82.42.09.04
Mail : aurelie.welsch@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00408.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de leurs transformations, les Directions Régionales
Languedoc-Roussillon, Midi Pyrénées Sud, Nord Midi Pyrénées et le pôle cyber
sécurité recherchent un référent Cybersécurité en charge d'accompagner les
collaborateurs des 3 Directions régionales dans l'appropriation et la mise en �uvre de
la Politique Cybersécurité en relation étroite avec les équipes du pôle cyber-national
de la DSI.
Véritable relai opérationnel du Pôle Cybersécurité (DSI Enedis) en Région, vous
intervenez en soutien de proximité sur les territoires des 3 DR sur lesquels vous
intervenez pour renforcer la culture cybersécurité et mettre en place les actions
d'amélioration de la sécurité logique et physique du SI.
Sur ce périmètre, vous :
- Diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI (dont la donnée)
d'Enedis et contribuez à sa bonne application,
- Elaborez la cartographie des risques cyber des différentes entités, évaluez leur
niveau de maturité, et définissez les feuilles de route locales,
- Sensibilisez les salariés et instances de Directions aux enjeux de la sécurité SI et de
la donnée,
- Apportez votre expertise et conseillez vos interlocuteurs sur les problématiques
cyber,
- Contribuez aux projets/innovations locaux et nationaux portant des enjeux de
cybersécurité pour améliorer leur sécurisation,
- Assurez une veille des acteurs et enjeux externes locaux et pouvez être amené à
participer à des instances et projets externes, sur délégation,
- Etes le point de contact entre le Pôle Cyber et les Directions régionales, notamment
en anticipation des projets et dans la gestion et le traitement des incidents.
Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise,
métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, filière cybersécurité.
Vous êtes un membre et contributeur actif de la communauté des référents
cybersécurité animée par le Pôle Cyber de la DSI.
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Profil professionnel
Recherché

De manière ponctuelle, vous pouvez être amené à intervenir auprès d'entités
nationales implantées sur le territoire des DR de votre périmètre.
Compte tenu du périmètre et de la nature de vos missions, la fixation de vos objectifs
et l'évaluation de vos résultats sont réalisés en commun par le Pôle Cyber de la DSI
et les DFSI des 3 DR sur lesquels vous exercez.

Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet   vous possédez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu pour vous
engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait partie
de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68707

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CASTETS Nicolas
Téléphone : 06 78 91 15 37

Mail : nicolas.castets@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-23030.03 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes (Sur
un site Enedis comprenant la majorité des métiers de la Distribution).

Vous intégrerez une équipe de 3 personnes, équipe en charge des raccordements de
client HTA sur les quatre départements de la Bretagne

Le métier de Chargé de Conception Sénior HTA consiste à :

- Réceptionner (Rôle d'AREMA HTA) et prendre en charge des demandes de
raccordement en provenance de Clients industriels.

- Etudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité

- Etablir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.

- Contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.

Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-grdf.fr:18217/
et laissez-vous guider (indiquez la référence
BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas accès à la page intranet
ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65188

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

Type de services Sédentaires

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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06 14 59 26 38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00407.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

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

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Expert Acheminement Livraison 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.
2,5 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 100 personnes organisées en trois Pôles basés
sur un site très moderne au Kremlin Bicêtre. L�emploi à pourvoir est celui de
Correspondant Expertise Clients Fournisseur au sein du Pôle Appuis/ORA/Récla de
cette agence.

Rattaché au responsable de l'équipe Appuis, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs
qui lui sont fixés.
L'emploi est expert sur les procédures Clients/Fournisseurs, en appui aux équipes de
conseillers clients.
Il contribue à mettre en places des actions correctrices en cas de dysfonctionnement.
Il est amené à traiter des demandes complexes, à effectuer des REX et des
synthèses pour sa hiérarchie.
L'emploi est capable de déployer des procédures et d'animer des formations
transverses.

Cet emploi recouvre un important volet de professionnalisation, d'accompagnement
de la transformation et de la conduite du changement sur son périmètre d'expertise.

L'emploi travaille en étroite collaboration avec les interfaces de l'Agence (GREA,
APPI, DQG) pour améliorer la professionnalisation des équipes, fluidifier les parcours
Clients et garantir l'atteinte de la performance régionale attendue
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Profil professionnel
Recherché

Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique
d'innovation sur cette thématique.

Son positionnement peut le faire intervenir sur des projets ou missions transverses au
sein de la DCT ou plus largement lors de réseaux régionaux ou nationaux.

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

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une très bonne aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue,
notamment autour du traitement des données (microstrategy, PowerBI). Une aisance
en développement d'outil est appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE (94270) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

23 janv. 2023
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Ref  22-23029.03 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 8 personnes.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.

Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Vannes, ville proche de la mer, dans un territoire très agréable à vivre

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-grdf.fr:18217/
et laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si
vous n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre
C01 àl'adresse mail ci-dessous.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et denon 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.

247



Référence MyHR: 2022-65190

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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06 14 59 26 38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-00406.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Nîmes, vous animez une équipe de 45
personnes (préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'application des standards managériaux 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 pour la CPA et ASGARD.

248



Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, 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.

Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66540

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00405.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
BEX RIVES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation Avec Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.

Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.

L'emploi assure principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.

Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa
lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissance approfondie du domaine exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
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- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Ce poste comporte une astreinte de Chef d'Exploitation gaz en dehors des heures
ouvrables et en fonction des nécessités de service. Obligation sera alors faite de se
loger dans la zone d'habitat d'astreinte du bureau d�exploitation.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY (78955)  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

23 janv. 2023

Ref  23-00403.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance lYON
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission :
L�emploi est en appui du chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions confiées.
L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités :
Il gère les lots de maintenance régionaux, et administre les bases de données patrimoniales.
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
Il réalise des mesures électrotechniques sur le terrain (mesure de résistance de terre, ...).
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi que les contrôles niveaux
1 et 2 relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de
dépannage.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse
approfondie des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics
et propositions d'actions.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
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 Crêpet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2282570&NoLangue=1

le Directeur du GEMCC au
Téléphone : 04 27 86 05 00

le Chef du PMSASI au :
Téléphone : 06 79 25 55 16

30 janv. 2023

Ref  23-00108.02 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO TOULOUSE FIXE

Position F
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Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Bdd Patrimoine (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence a en charge (Toulouse, Bayonne et Montpellier) :
- La mise à jour des bases de données Gaz tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC)
qu'en moyenne échelle (SIG) ;
- La garantie de la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les
délais impartis ;
- Le pilotage technique et financiers des projets à fort enjeux pour la région
(Géoréférencement, branchements �) ;
- Le pilotage de l�activité topographique interne.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous aimez
accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier d�Animateur Cartographie est fait pour vous !Au sein de l'Agence de
Toulouse, l'emploi anime et organise l'activité des salariés de son équipe (15
salariés).
Il assure la diffusion de l'information au sein de l'équipe et sera porteur des enjeux et
ambitions de l'unité et de l'entreprise en animant les briefings, des revues de
portefeuilles avec les interfaces et en assurant une présence régulière sur le plateau.
Il contribue à l'élaboration du programme d'activités et de formation en fonction des
objectifs de l'équipe, et des compétences de ses collaborateurs.
Il étudie et propose toutes les solutions organisationnelles visant à améliorer
l'efficience et le fonctionnement de son groupe tout en maintenant une bonne
dynamique et un cadre de travail agréable.
Il participe à l'évaluation du professionnalisme de son équipe et au maintien des
compétences ainsi qu'aux démarches connexes (P2S, RSE, Innovation).
Il réalise les entretiens annuels de ses collaborateurs en relation avec le responsable
d�équipe.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
biens et des personnes.
Il intégrera le collectif managérial de l�agence et travaillera via des points
hebdomadaires avec l�ensemble des managers des trois sites.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience managériale réussie ou dans le cadre d�un 1er
poste de management ou dans le domaine technique, un dispositif de
professionnalisation sera mis en place pour vous accompagner.
Des qualités relationnelles et organisationnelles sont attendues pour vous permettre
de communiquer et d�animer efficacement le collectif cartographie en autonomie
mais aussi pour interagir avec différents interlocuteurs et services de l�entreprise.
Rigoureux et organisé dans vos activités, vous vous impliquez dans le management
au quotidien de l'équipe et le développement de vos collaborateurs, en étant force de
propositions.
Vous avez une connaissance des outils informatiques et bureautique et disposez d'un
sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

Une fois que la montée en compétence sera effectuée sur le métier, l�animateur aura
un rôle spécifique sur la convergence des projets cartographiques.

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

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

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

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

Lieu de travail 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.

Benoit Vogelsinger
Téléphone : 06.67.20.72.26

Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

CATUHE SOPHIE
Téléphone : 06.20.40.06.38
Mail : sophie.catuhe@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT INTERLOCUTEUR INDICE 2

Ref  23-00395.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR EDF HYDRO ALPES
Centrale de Vallorcine dépendant d'Electricité d'Emosson
41555213

Position EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10 1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a en charge la conduite des installations, les man�uvres
d'exploitation, le dépannage 1er niveau des équipements en assurant leur remise en
service ou leur mise en sécurité, l'analyse des incidents et des données d'exploitation.
- II prépare, réalise et rend compte périodiquement des opérations de maintenance
dont il a la charge.
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- Il peut être amené à faire des études de rénovation dans le domaine électrique et
automatisme.
- Il participe à l'amélioration des performances des installations et concourt à la
réalisation des objectifs fixés à Electricité d'Emosson SA et à la qualité du service
rendu auprès des partenaires.
- Il est acteur de la politique de sécurité et participe aux actions engagées dans ce
domaine.
- Il est impliqué dans le développement et le suivi de la démarche Qualité
Environnement Sécurité, en particulier dans le domaine des risques à l'aval des
ouvrages.
- Il participe à l'élaboration et au suivi du programme de maintenance préventive
(GMAO) et propose des améliorations.
Son domaine d'action couvre la totalité des installations situées côté France (centrale,
poste, prises d'eau, téléphérique...). L'usine de Vallorcine fait partie de la société
Electricité d'Emosson SA dont le Siège social est en Suisse. De ce fait, le titulaire de
l'emploi est également amené à travailler sur des installations situées en Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra avoir une bonne connaissance de l'exploitation des
aménagements hydrauliques de haute chute (Francis, Pelton et pompes).
- Il fera preuve de rigueur technique ainsi que d'esprit d'analyse et de synthèse.
- Il devra avoir une bonne capacité d'évolution et un bon esprit de sécurité. Outre les
qualités d'organisation et de communication habituellement requises pour ce type de
poste, le candidat retenu devra aimer la vie en montagne.
- Il sera dynamique et fera preuve d'ouverture d'esprit pour exercer sa fonction dans
un aménagement international.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Le personnel de Vallorcine est mis à disposition d'Electricité d'Emosson SA par EDF
Hydro ALPES, tout en conservant les clauses statutaires du contrat de travail. Il est
rattaché administrativement à l�Etat-major d�EDF Hydro ALPES. Une convention
tripartite en régit les modalités.
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 90%.
- Astreinte d'action immédiate (PERS 530)
- Indemnité d'isolement 12 %.
- Emploi avec MOBILITE ENCOURAGEE (MIPPE)
- Logement imposé mis à disposition par Electricité d'Emosson avec loyer défini selon
les règles de calcul en vigueur à EDF Hydro.

Lieu de travail Centrale de Vallorcine
VALLORCINE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreine
d'Action
Immédiate

Thomas CASTELLA
Téléphone : 07 60 15 99 05

30 janv. 2023

Ref  23-00386.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon une métropole dynamique et
idéalement située!
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, ASGARD..
- Serez en appui au pilotage de la CPA (performance, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs)
- Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
- Participerez à la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la
CPA
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
structures, interventions clientèles...) permettant de s'adapter à vos connaissances
actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
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.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

ref MyHR : 2022-68253
L'emploi est tenu 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 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX (69200) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

JEANJEAN CHARLES-HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53

Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

Fax : helene.heurtevent@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00380.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous aimez la relation humaine et bénéficiez d�une expérience managériale ou
souhaitez évoluer vers du management, ?
L�emploi de Manager est peut-être pour vous !
Intégré au collectif managérial de l�Agence, vous serez mandaté sur différents sujets
transverses à fort enjeux pour l�organisation quotidienne de l�AI et êtes un relai dans
la qualité de vie au travail de l�ensemble des salariés

le manager d'équipe anime l'équipe des Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous
sa responsabilité. Il met en �uvre les actions et l�organisation nécessaire à l�atteinte
des objectifs fixés annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la performance de l�Agence et à la
satisfaction de la clientèle.

Le manager d�équipe s�assure que les salariés travaillent selon les règles
techniques d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la
politique de maintenance, des règles techniques clientèle et en conformité avec le
Carnet de Prescription au Personnel (CPP).

Il est garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle de son périmètre et de la
contribution pour l'Agence. Il travaille en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI,
l'ingénierie les fonctions d'expertises, supports et logistique et garantit avec l'APPI
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité et accompagne son
équipe dans l'appropriation au quotidien du Référentiel Comportement client (GRDF
Attitude). Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation. Il contribue
à la cohésion d�équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l�AI en réunion.

Poste avec astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, à l'aise dans la relation humaine et
clientèle .
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Elle doit avoir des connaissances métiers dans l'un des domaines des activités d'une
AI.
Nous recherchons un manager faisant preuve de courage, d'esprit d'initiative, qui soit
force de proposition , constructif, bienveillant et qui ait le sens du collectif.
Une expérience managériale réussie est un plus,
Le manager doit avoir le sens des responsabilités, pouvoir piloter des activités et
animer les encadrants associés pour obtenir des résultats durables.

� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe
� Vous êtes disponible et engagé
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise
� Vous êtes en mesure d�animer vos activités au sein d'une agence réparties sur
plusieurs sites voir au sein de la DIEM?

Déplacements à prévoir sur le territoire de l'Agence Interventions et la DIEM PACA

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Rouba Rizk
Téléphone : 07.68.42.82.20

Mail : rouba.rizk@grdf.fr

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

23 janv. 2023

Ref  23-00378.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMCRC Maintenance Méthodes Composants Robinetterie-Chaudronnerie

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation - Spécialité Robinetterie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels du site,
le chargé de préparation Méthodes est responsable de la mise à jour des bases de
données et du suivi des matériels. Dans ce cadre, il :
- vérifie la conformité du fond documentaire et des bases de données de sa
spécialité.
- veille à l�optimisation des programmes de maintenance, en réinterrogeant
régulièrement leur pertinence, et en assimilant le REX local et National. Il propose
des modifications locales, en évaluant le coût.
- participe à l�exhaustivité des activités de maintenance, en analysant le programme
et en contrôlant sa réalisation : identifie les besoins d�évolution des documents
applicables  et rédige les demandes d�évolution documentaires, en lien avec le pôle
méthode et l�ingénierie. Il est en appui pour répondre aux sollicitations de l�ASN.
- assure un appui aux chargés d�affaires et aux intervenants dans la préparation
d�affaires complexes sur les projets TEM et AT. Il assure le contrôle du contenu
technique des CCTP en collaboration avec les chargés d�affaire.
- définit le stock optimum de pièces de rechange :  identifie les besoins, les délais de
réapprovisionnement, les degrés d'urgence, en prenant en compte les évolutions des
modes opératoires et des référentiels.
- assure le suivi des  matériels : rédige, en lien avec le Cadre Technique et
l�ingénierie, les bilans matériels dont il a la charge, renseigne les états de santé des
composants dans le SI local et national, analyse la fiabilité des matériels de sa
responsabilité en fonction du REX et propose et instruit des actions de fiabilisation et
de modification de ses matériels et systèmes, capitalise les données issues du REX
des interventions, en rédigeant les fiches REX à l�intervenant.  Il assure l�analyse
"deuxième niveau" des dossiers d�intervention à enjeu. Il traite également les écarts
au titre du RM Ecarts ou ceux nécessitant un suivi dans le temps.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les candidats doivent postuler, avant la date de forclusion, sur l'application e-cs :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Les salariés des unités hors périmètre d'EDF SA devront envoyer leurs candidatures
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par mail à dsp-csprh-interface-gct-rouen.

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

10 févr. 2023

Ref  23-00377.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe d'Intervention MRC

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Méca Rob Chaud - Equipe Mrc H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d�affaires prépare les
affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire et pilote,
anime et contrôle les activités de maintenance associées, afin de garantir sur son
périmètre, le fonctionnement conforme des matériels et la maîtrise des coûts
associés, et de contribuer à la disponibilité des matériels et à l�optimisation des
interventions.

Dans ce cadre, il :
- élabore et planifie les activités selon le jalonnement de la préparation modulaire, en
lien avec les projets TEM et PLURI
- analyse les demandes de travaux, en définissant les actes de maintenance ou les
actions appropriées pour la réalisation de la prestation, dans une démarche
d�optimisation des exigences
- veille à l�intégration des activités fortuites, afin de fiabiliser l�exhaustivité des
activités prévues
- prépare le dossier d�intervention (ADR, DSI, DL, DR, gammes d�intervention�)
- rédige, pour les activités sous traitées, les CCTP, participe à l�analyse des offres
techniques et initie les demandes d�achats d�exécution
- ordonnance les activités, et veille au respect et à la mise à jour du planning associé
- présente aux intervenants les activités à réaliser, objectifs visés, délais associés,
exigences, compréhension des enjeux
- pilote et suit la réalisation des activités en veillant aux délais et au respect des
exigences : sûreté, sécurité, MEEI�
- pilote la surveillance et contrôle l�exécution des travaux, en lien avec le chef de
chantier
- réalise ou fait réaliser les analyses 1er niveau des dossiers d�intervention,
- analyse les écarts et en déduit des actions préventives et/ou correctives adaptées
- analyse les résultats et propose les améliorations techniques, organisationnelles ou
documentaires
- évalue la qualité de l�intervention réalisée par un prestataire en rédigeant la FEP.
- assure le suivi et le reporting budgétaire de l�affaire
- participe au développement des compétences techniques des intervenants.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

10 févr. 2023

Ref  23-00376.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMCME (Maintenance Méthodes Composants Méca Elec)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels du site,
le chargé de préparation Méthodes est responsable de la mise à jour des bases de
données et du suivi des matériels. Dans ce cadre, il :
- vérifie la conformité du fond documentaire et des bases de données de sa
spécialité.
- veille à l�optimisation des programmes de maintenance, en réinterrogeant
régulièrement leur pertinence, et en assimilant le REX local et national. Il propose des
modifications locales, en évaluant le coût.
- participe à l�exhaustivité des activités de maintenance, en analysant le programme
et en contrôlant sa réalisation : identifie les besoins d�évolution des documents
applicables  et rédige les demandes d�évolution documentaires, en lien avec le pôle
méthode et l�ingénierie. Il est en appui pour répondre aux sollicitations de l�ASN.
- assure un appui aux chargés d�affaires et aux intervenants dans la préparation
d�affaires complexes sur les projets TEM et AT. Il assure le contrôle du contenu
technique des CCTP en collaboration avec les chargés d�affaires.
- définit le stock optimum de pièces de rechange :  identifie les besoins, les délais de
réapprovisionnement, les degrés d'urgence, en prenant en compte les évolutions des
modes opératoires et des référentiels.
- assure le suivi des  matériels :  rédige, en lien avec le Cadre Technique et
l�ingénierie, les bilans matériels dont il a la charge, renseigne les états de santé des
composants dans le SI local et national, analyse la fiabilité des matériels de sa
responsabilité en fonction du REX et propose et instruit des actions de fiabilisation et
de modification de ses matériels et systèmes, capitalise les données issues du REX
des interventions, en rédigeant les fiches BIP.  Il assure l�analyse "deuxième niveau"
des dossiers d�intervention à enjeu. il traite également les écarts au titre de la DI55
ou ceux nécessitant un suivi dans le temps.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

10 févr. 2023

Ref  22-24919.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL NORD

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie,
Rigueur,
Capacités relationnelles et sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

DESFONDS CHRISTOPHE
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.01.2023 AU 25.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24635.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT
NMP OPE EM-PF
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez un goût prononcé pour les outils informatiques et un vrai attrait pour le
travail collaboratif, ce poste d'Appui est fait pour vous !

Au sein du domaine Opérations, vous avez en charge principalement l'expertise de
l'outil CINKE Evolution.

La DR NMP a fait partie des premières DR à migrer sur le nouvel Outil Cinke
Evolution et il est nécessaire de continuer à accompagner les utilisateurs et les
agences sur ce nouvel environnement qui est en constante évolution.

A ce titre, vous devez :

*       Accompagner les agents dans l'utilisation de CINKE Evolution

*       Etre garant du paramétrage optimum pour la DR et les AI

*       Challenger les pratiques et l'utilisation de Cinke Evolution

*       Identifier des procédures de contournement à mettre en place si nécessaire

*       Suivre et remonter les demandes d'évolutions au CEN

*       Participer à la communauté des experts Cinke Evolution

En tant qu'Appui, vous analysez les évolutions métiers et êtes force de proposition
pour développer la performance du domaine.

Vous êtes également l'interlocuteur de 1er niveau pour les prestataires sur :

-       la mise à disposition des tournées dans CINKE Evolution

-       la bonne utilisation des tablettes TOMY

Vous pourrez également vous voir confier des missions pour le compte du domaine :
outil, référents données, professionnalisation des salariés ENEDIS et des prestataires
sur les outils et matériels informatiques...

Le poste pourra être à Albi ou sur un autre site de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

*       Profil analytique et pédagogue

*       Bonnes capacités relationnelles

*       Rigueur et capacités d'adaptation dans un domaine en forte évolution.

*       Déplacements au sein de la DR à prévoir

*       Idéalement : Connaissance de CINKE EVOL / Cinke-Programmation/PRV et de
son utilisation

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenu Enedis pourra
éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à pourvoir l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-67059

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES
ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

ARLAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 66 43 95 72

Mail : christophe.arlaud@enedis.fr

GIBBE DAVID
Téléphone :

Mail : david.gibbe@enedis.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-00370.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DES RESEAUX
GR AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9 1 Charge D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, et financières, l�emploi réalise
 des travaux complexes de raccordement de clients nouveaux en électricité et de
déplacements d�ouvrages à la demande de tiers afin de contribuer à la satisfaction
des Clients et Collectivités Locales en terme de réactivité, et de performance
économique de l�entreprise. Il appuie le responsable travaux sur l�animation
managériale du pole (accompagnement jeunes et apprentis, SI, expertise technique,
revues, animation).

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine ingénierie travaux comme chargé d�affaire.
REF ORGA / 025746449
Connaissances des outils SI et de la réglementation.
Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur la Corse du Sud
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Lieu de travail - erbajolo 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Sédentaires

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

XAVIER ZANARELLI
Téléphone : 0613343517

30 janv. 2023

Ref  23-00364.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE METHODES AFFAIRES PROJETS
PROJETS

Position F RADIOP RISQ SECU
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d�oeuvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction. Une
bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Poste nécessitant une forte disponibilité
(activités pouvant déborder de la plage horaire de référence, possibilité de travaux
postés ou de week-end). Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
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en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

10 févr. 2023

Ref  23-00359.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE METHODES AFFAIRES PROJETS
PROJETS

Position F RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à forts enjeux, il
maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité dans sa globalité.
A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par la rédaction des
différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les objectifs des
projets transverses dans le respect des règles de sûreté, sécurité, dosimétrie, délais,
coûts et environnement.Il réalise également la surveillance des activités confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570
CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

10 févr. 2023

Ref  23-00352.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD
AG CLERMONT-FERRAND

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Formation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.

Le département Production et Optimisation est composé de deux agences de gestion
de la formation (Nord et Sud) et d'une agence de programmation
centralisée.
Au sein de l'agence Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation.

Vous serez chargé(e) de :
- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et des
inscriptions.
- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
- Contribuer à l'animation métier de proximité de l'équipe, au partage des
connaissances et des bonnes pratiques, et participer à la professionnalisation des
nouveaux entrants.
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Profil professionnel
Recherché

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Profil recherché :
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-65163
L'emploi est tenu 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 1 RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Karine KANCHAN
Téléphone : 06 62 55 76 77

Mail : karine.kanchan@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00349.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY
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Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superv Chaines Commu Conf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.
Il réalise les activités suivantes :

·Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

·Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain

·Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

·Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

·Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants. Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents
acteurs en lien avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :

-assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants

- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez savoir allier esprit d'équipe, autonomie, qualité relationnelle, capacité
d'analyse, curiosité, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
bureautiques.

Idéalement, vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de
l'exploitation des réseaux HTA et BT, ou de la clientèle ou des activités linky.

La prise de fonction des salariés fera l'objet d'un dispositif d'accompagnement
spécifique adapté.

Les activités de cet emploi nécessitent l'accès à un réseau hautement sécurisé (ZSE)
disponible uniquement dans un bâtiment présentant un niveau de sécurité physique
conforme à la note de cyber sécurité Linky-Sécu-EB-169.
Par conséquent, cet emploi ne pourra être éligible aux modalités de Travail à
Distance (TAD).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
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Référence MyHR : 2023-68449

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56

Laura GOUY
Téléphone : 06.02.04.25.11

Mail :
laura.gouy@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-00348.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG NANTES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Formation Senior H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus Nationaux et 9 sites géographiques en France.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définit les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an.

Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'Enedis. La DFP, en réponse aux
expressions de besoins des Unités, propose des sessions et participe à la régulation
des inscriptions dans les différents stages internes ou externes pour un volume total
de formation avoisinant chaque année les 1 300 000 heures.

Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
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à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.
- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes et contribuer à la qualité et au respect des marchés cadres
Enedis des organismes de formation externes référencés.

- Contribuer avec l'appui de votre responsable de groupe à :
- l'animation métier de proximité et au pilotage des contrôles de l'équipe ou des
équipes à la maille équipe, agence ou département,
- Partager / Démultiplier les connaissances et les bonnes pratiques,
- l'optimisation, efficience et simplification de nos processus et
- participer à la professionnalisation des nouveaux entrants (...)

Profil professionnel
Recherché

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Profil recherché :
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez des connaissances réglementaires sur la formation, et êtes capable
d'animer l'équipe sur les sujets métier.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM - Mobilité naturelle (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.

Référence MyHR : 2022-65934
L'emploi est tenu 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 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.

Iona DELORY
Téléphone : 06 69 47 98 92
Mail : iona.delory@enedis.fr

2 févr. 2023
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Ref  23-00347.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne
FSDUM 41554402

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

GF  9.10.11 1 Technicien / Technicienne Principal De Maintenance Mécanique En Ch H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'unité EDF
Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, des règles en matière de sécurité et de sûreté, l'emploi prépare et conduit
des chantiers de maintenance mécanique spécialisée, prend en charge l'organisation
de tout type d'opérations de maîtrise d'oeuvre interne, propose des améliorations
techniques des installations afin de  contribuer au bon fonctionnement des
installations sans le respect des règles de sécurité, sûreté et de la maîtrise des coûts.
En tant que Chef de chantier, l'emploi conduit des chantiers pouvant mettre en jeu
son équipe et des intervenants de spécialités différentes et contrôle éventuellement
les réalisations des entreprises extérieures.
L'emploi réalise également des expertises et des opérations de maintenance
mécanique sur aléas.
L'emploi participe à l'animation du métier de Mécanicien et peut être amené à réaliser
des actions transverses pour contribuer à la réalisation du contrat d'équipe ou de la
Sous Unité.
En collaboration avec les préparateurs de l'équipe, l'emploi peut réaliser la
préparation de chantier (en partie ou intégralement).
A terme, l'emploi exerce une fonction de référent du collectif en charge de
l'intervention et est associé à l'équipe d'encadrement de l'EIM.
Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, l'emploi peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers par
les services immobiliers d'EDF.Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise(MIPPE).
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24 %
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01,le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Maurienne
La Saussaz
  73140 ST-MICHEL-DE-MAURIENNE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Florent IMBAULT HUARD, Chef d'EIM
Téléphone : Téléphone : 06.31.92.07.57

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06.99.82.76.99

30 janv. 2023

Ref  23-00344.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
GESTION
CONTROLE DE GESTION

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien Controle Gestion S F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Equipe contrôle de gestion et performance est constituée de 6 personnes au sein
d'une DR de taille importante (environ 1 700 salariés statutaires et non statutaires).

Bureau en open space au siège de la DR (environ 400 pers) à côté
d'Aix-en-Provence (Les Milles), au sein de l'EM et à proximité des équipes RH, Achat
et des états-majors des domaines opérationnels.

L'emploi est au coeur de l'activité d'une direction régionale d'ENEDIS en lien avec
tous les métiers opérationnels et les fonctions supports.

Dans ce contexte, l'emploi aura pour mission :

· Clôture de gestion mensuelle (lancement de cycles dans PGI, préparation de fichiers
de charges à payer, échanges avec l'UCN, écritures de redressements...)

· Production de résultats mensuels (suivi OPEX, détail des achats, zooms
thématiques...)

· Appui au pilotage de la qualité comptable (collecte GTA, circuit rouge PGI et
SERVAL)

· Responsable de suivis thématiques (ex : redevances, téléphonie industrielle)

· Réalisation de quelques contrôles internes du PCIMCF sur le processus
Fournisseurs (ex : modèles d'imputation).

· Réalisation de ventes diverses (ex : ENEDIS-D) en lien avec l'UCN

· Appui des métiers (création d'objets de gestion dans PGI, redressements, appui sur
le schéma de gestion, qualité comptable, culture financière,...)

· Traitement des demandes diverses sur la boîte générique du contrôle de gestion
(UCN, SERVAL, DFAA, Direction juridique)
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de PGI, AEPR et du schéma de gestion.

Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques.

La connaissance de Power BI et/ou d'Access serait un plus apprécié.

Esprit d'équipe et qualités relationnelles.

Rigueur et fiabilité des données produites.

Capacité d'analyse et de faire parler les chiffres.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66086

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

PICAND MICHEL-OLIVIER
Téléphone : 06 58 07 56 82

Mail : michel-olivier.picand@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00342.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
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ENCADREMENT
APPUI METIER

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Raccordement Clients de la Direction Régionale Provence Alpes Du Sud
assure les missions de raccordement des nouveaux clients au réseau de distribution,
ainsi que le renouvellement/renforcement des réseaux existants. Il est pour cela
constitué de deux Agences Travaux Raccordement Clients. Par ailleurs, la DR PADS
s'appuie sur une Agence Travaux Réseaux pour le délibéré.

Pour les appuyer dans leur activité, vous aurez en charge :

Le pilotage des contrats qui vous sont confiés de manière quantitative et qualitative,
vous contribuez à l'évaluation des fournisseurs et en réalisez la synthèse. Vous
animez les revues de contrats. Vous appuyez le demandeur et l'utilisateur final dans
leurs relations contractuelles avec les fournisseurs.

Il détermine les bonus et malus éventuels. Il suit l'application des critères de
mieux-disance. Il veille à la facturation des pénalités contractuelles aux fournisseurs
et propose si nécessaire la rupture du contrat.

il prépare et participe aux comités d'évaluation des fournisseurs  
il s'assure de la traçabilité des évènements et des échanges.
il pilote les taux de consommation des contrats  
il contribue à l'affectation des commandes d'exécution dans le respect des
engagements contractuels et avec le souci d'une répartition équitable des volumes
entre fournisseurs de même nature, il alerte l'acheteur et le manageur en cas d'écart  

Il alerte le demandeur, avec anticipation, sur le besoin de renouvellement des
contrats.
Il participe au portage des contrats, auprès des utilisateurs et des fournisseurs
Il appuie les utilisateurs dans la connaissance et la mise en oeuvre du système de
rémunération
Il assiste les utilisateurs dans la gestion des litiges avec les fournisseurs, avec l'appui
de l'acheteur  

Il apporte son concours aux actions de « sourcing » et aux plans de qualification des
fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

* bénéficier d'un bon relationnel
* être respectueux de la confidentialité des affaires  
* avoir des qualités pédagogiques et de communication, pour exposer des
     analyses et des bilans, en particulier dans le langage des contrats  
* être rigoureux et organisé  
* comprendre les enjeux économiques, métiers et juridiques des contrats  
* maîtriser le contenu des contrats et les systèmes de rémunération  
* avoir une bonne connaissance des métiers dans lesquels il intervient.

Vous pouvez être missionné par le responsable du Groupe Appui Métiers (GAM) pour
piloter certains projets et groupes de travail. Afin de réaliser vos missions, vous serez
amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR.
L'emploi est exercé au sein du Groupe Appui Métiers à l'État-major du Domaine
Raccordement Clients.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-68170

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Christophe FABRE
Téléphone : 06 45 58 80 75

Mail : jean-christophe.fabre@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00341.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
APPUI METIER

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Raccordement Clients de la Direction Régionale Provence Alpes Du Sud
assure les missions de raccordement des nouveaux clients au réseau de distribution,
ainsi que le renouvellement/renforcement des réseaux existants. Il est pour cela
constitué de deux Agences Travaux Raccordement Clients. Par ailleurs, la DR PADS
s'appuie sur une Agence Travaux Réseaux pour le délibéré.

Pour les appuyer dans leur activité, vous aurez en charge :

Le pilotage des contrats qui vous sont confiés de manière quantitative et qualitative,
vous contribuez à l'évaluation des fournisseurs et en réalisez la synthèse. Vous
animez les revues de contrats. Vous appuyez le demandeur et l'utilisateur final dans
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leurs relations contractuelles avec les fournisseurs.

Il détermine les bonus et malus éventuels. Il suit l'application des critères de
mieux-disance. Il veille à la facturation des pénalités contractuelles aux fournisseurs
et propose si nécessaire la rupture du contrat.

il prépare et participe aux comités d'évaluation des fournisseurs  
il s'assure de la traçabilité des évènements et des échanges.
il pilote les taux de consommation des contrats  
il contribue à l'affectation des commandes d'exécution dans le respect des
engagements contractuels et avec le souci d'une répartition équitable des volumes
entre fournisseurs de même nature, il alerte l'acheteur et le manageur en cas d'écart  

Il alerte le demandeur, avec anticipation, sur le besoin de renouvellement des
contrats.
Il participe au portage des contrats, auprès des utilisateurs et des fournisseurs
Il appuie les utilisateurs dans la connaissance et la mise en oeuvre du système de
rémunération
Il assiste les utilisateurs dans la gestion des litiges avec les fournisseurs, avec l'appui
de l'acheteur  

Il apporte son concours aux actions de « sourcing » et aux plans de qualification des
fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

* bénéficier d'un bon relationnel
* être respectueux de la confidentialité des affaires
* avoir des qualités pédagogiques et de communication, pour exposer des
     analyses et des bilans, en particulier dans le langage des contrats
* être rigoureux et organisé
* comprendre les enjeux économiques, métiers et juridiques des contrats
* maîtriser le contenu des contrats et les systèmes de rémunération
* avoir une bonne connaissance des métiers dans lesquels il intervient

Vous pouvez être missionné par le responsable du Groupe Appui Métiers (GAM) pour
piloter certains projets et groupes de travail. Afin de réaliser vos missions, vous serez
amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR.
L'emploi est exercé au sein du Groupe Appui Métiers à l'État-major du Domaine
Raccordement Clients.

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: 2022-68172

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Christophe FABRE
Téléphone : 06 45 58 80 75

Mail : jean-christophe.fabre@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00339.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
AG PROGRAMMATION CENTRALISEE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Operateur Programmation Centralisee H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a pour mission de
piloter globalement la formation et la professionnalisation et d'en accroître l'efficience
afin de mieux répondre aux besoins de ses clients internes.

Dans le cadre du nouveau modèle de développement des compétences initié par la
DFP et du déploiement du lot formation de My HR, le Département Production et
Optimisation est le garant de la performance du processus formation, de l'expression
du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation. Ses équipes assurent la
gestion du catalogue, la planification des sessions et la régulation des inscriptions,
sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des enjeux et des
attentes des MOA RH, des managers et des salariés. Ce département d'une
soixantaine de salariés est composé de deux agences de gestion de la formation
(Nord et Sud) et d'une agence de programmation centralisée.

L'agence de programmation centralisée a pour mission de planifier les sessions de
l'organisme interne de formation d'Enedis.

En tant qu'opérateur de programmation centralisée, vous êtes chargé(e) de :
- Paramétrer les données de référence nécessaires à la programmation des sessions
de formation : les contraintes de ressources humaines et matérielles, ainsi que le
séquencement dans le temps des parcours de formation.
- Réaliser la programmation des sessions, en masse et à l'unité, et réactualiser cette
programmation au fil de l'eau, en fonction des besoins de formation exprimés par les
unités.
- Réaliser les demandes d'Achats et faire le suivi budgétaire en lien avec la prestation
utilisée dans le cadre de contrats cadres pour la programmation de session.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en relation au quotidien avec les chefs de projets et les chefs d'équipe
pédagogique, afin de valider la faisabilité de la programmation, en fonction des
éléments fournis par ces derniers.

En réalisant la programmation des sessions en adéquation avec les besoins inscrits
dans les plans de développement des compétences des unités, vous contribuez à la
mise en oeuvre de la politique formation de l'entreprise et à l'optimisation des coûts.
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Profil recherché :
Vous avez une expérience dans la planification d'activités d'équipes opérationnelles
et / ou dans l'administration d'un outil informatique.
Vous avez une expérience dans l'utilisation de PGI.
Vous êtes autonome, rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-66961

L'emploi est tenu 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 8385 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Karine DELVAL
Téléphone : 06 64 40 70 45

Mail : karine.delval@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00338.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné
Site de Pizançon
FSDUM 415544052

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Préparateur / Chargé D'affaires 2 H/F
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Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Dauphiné, site de Pizançon fait partie du Groupe
de Maintenance Hydraulique Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques
de l'unité de production Alpes.
Dans le cadre du contrat d�équipe de l�EIM, des consignes générales d�exploitation
des ouvrages hydroélectriques, du système de Management Intégré, l�emploi gère
les affaires complexes de maintenance, effectue la préparation opérationnelle des
chantiers complexes confiés, réalise et coordonne leurs différentes étapes, conduit
des chantiers de maintenance et réalise des études afin de contribuer au bon
fonctionnement des installations des Groupements d�Usines de l'unité EDF HYDRO
Alpes.
L�emploi contribue :
* à la planification des activités de l�équipe,
* à la Maîtrise des Risques Opérationnels,
* aux activités transverses de l'équipe (mises à jour de gammes, plans, veille
technologique, logistique et approvisionnements...).
L'emploi pourra réaliser des consultations et suivis d'entreprises sous-traitantes
(rédaction de cahiers des charges, suivi opérationnel). Selon ses aptitudes et
habilitations, l'emploi peut participer ponctuellement à des chantiers de l'EOB en
qualité d'intervenant. A terme, l'emploi exerce une fonction de référent du collectif en
charge de la préparation, et est consulté régulièrement par l'équipe d'encadrement de
l'EOB.

Profil professionnel
Recherché

- Formation et expérience confirmée souhaitée en mécanique.
- Connaissance du domaine de la production hydroélectrique souhaitée.
- Maîtrise de l'informatique nécessaire (WORD, EXCEL,...)

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
et en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Equipe à 35 h hebdomadaire
Majoration résidentielle : 24,5 %
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF - EIM Dauphiné
Site de Pizançon 26300 CHATUZANGE LE GOUBET 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Nicolas PORTOLLEAU, Chef d'EIM
Téléphone : 06 88 27 75 43

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06 99 82 76 99

30 janv. 2023

Ref  23-00325.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F

Description de l'emploi Poste basé à Puteaux (92) ;

Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA) ;

- Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...) ;

- Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des travaux
;

- Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...) ;

- Vous garantissez la sécurité de votre chantier ;

- Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en service
des installations ;

- Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS ;

- Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et financières
liées aux projets ;

- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers ;

- Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
territoriales.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité (type
Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines ;

- Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation et
qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions ;

- Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations ;

- Les atouts pour réussir votre mission :

· Le sens de la gestion du temps,

· La rigueur dans le pilotage budgétaire

- Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension serait
un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil) ;

- Le permis B est obligatoire

Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information

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
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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.

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.
Référence MyHR 2023-68459
L'emploi est tenu 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 70-80 AV DU GL DE GAULLE
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DAVID GARCELON
Téléphone : 01.42.91.01.70

Mail : david.garcelon@enedis.fr

06.08.33.57.28 17 févr. 2023

Ref  23-00323.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Sud de Seine, vous êtes rattaché(e) au chef de pôle
TIP au sein de la base opérationnelle d'Arcueil.

Vous animez une équipe de 12 à 20 personnes (Techniciens d'Interventions
Polyvalents) 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
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activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients

internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, 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.

Vous aurez une astreinte de Chef de Bordée au sein de l'agence interventions Sud de
Seine.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilité

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Référence MyHR 2023-68341
L'emploi est tenu 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 28 R BERTHOLLET
94110 ARCUEIL 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

ASTREINTE

TEA Juliette
Téléphone :

Mail : juliette.tea@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone : alexandre.dauvais@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-00319.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'agence ASGARD de la DR Paris, le superviseur confirmé en Direction
Régionale est garant de la supervision des chaînes communicantes, en lien avec
l'équipe Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la Direction
Régionale pour contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes communicants en région.

Il réalise les activités suivantes :

-       Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

-       Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

-       Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

-       Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

-       Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

En complément, l'emploi pourra contribuer aux activités liées à la qualité de fourniture
utilisant les données des chaînes communicantes et/ou à la satisfaction des clients
(appui au traitement des réclamations client nécessitant une expertise de niveau 1,
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suivi des télé-opérations...).

L'emploi :

-       assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement
des chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants

-       anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale

-       assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique

-       sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky

-       fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des
processus métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions
d'améliorations.

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.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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: 2023-68543
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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

Denis MALARDE
Téléphone :     

Mail : denis.malarde@enedis.fr

MALARDE DENIS
Téléphone : 01 44 70 15 62

30 janv. 2023

Ref  22-24048.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION CLIENTS ET PLANIF

Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Planificateur H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

MISSION PRINCIPALE
Vous serez garant(e) de l�optimisation de l�adéquation entre les besoins en sessions
et ingénierie de formation exprimés par nos clients et la capacité de production
d�Energy Formation.
Vous planifierez plus particulièrement les prestataires et intervenants externes
d�animation des formations.
Vous serez en relation avec de multiples parties prenantes internes et externes, RH et
métier. Vous serez amené(e) à intervenir ponctuellement dans les Comités Clients
GRDF et GRTgaz.
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Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.

Profil professionnel
Recherché

Vos principaux enjeux parmi nous seront de :
- Piloter nos prestataires d�animation et intervenants métiers en suivant le budget
associé : estimation des besoins, vérification de leurs disponibilités, planification, suivi,
analyse mensuelle des dépenses associées ;
- Participer à la prévision de la capacité de production en sessions de formation, en
relation avec les responsables d�équipe de formation et le comité de production ;
- Piloter la formulation et la mise en forme du rapport entre les besoins et la capacité
de production de sessions de formation et actualiser le point de sortie ; faire le lien
avec les besoins de formation exprimés à 5 ans par nos clients et anticiper les besoins
en capacités de production pour y répondre ;
- Garantir la fiabilité des données publiées, construire et fait vivre les tableaux de bord
et notre « vigie » de formation ;
- Instruire les scenarios de planification en vue des arbitrages nécessaires, en relation
avec les parties prenantes ;
- Partager les éléments de planification arbitrés avec les responsables d�équipe de
formation, en vue de l�établissement de la programmation des sessions de formation ;
- Accompagner le changement pour challenger et optimiser nos méthodes de
planification et de programmation.

PROFIL
Vous avez l�esprit start-up ! Vous savez faire de votre enthousiasme une force.

COMPÉTENCES
Vous avez un excellent sens du relationnel (écoute, empathie, assertivité, négociation)
et vous savez mobiliser autour de vous. Vous avez le goût du travail collectif. Vous
avez un très bon sens de la relation client. Vous faîtes preuve d�adaptation et de
réactivité.
Vous disposez de qualités organisationnelles solides et d�un bon esprit de synthèse.
Vous avez des facilités avec les outils informatiques, en particulier Excel.
C�est un plus si vous avez des connaissances dans le domaine règlementaire de la
formation professionnelle continue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 

288



( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Charles Albert
Téléphone : 06.98.78.39.63

Mail : jeancharles.albert@grdf.fr

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00315.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE HTA

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les chargés d'études du BERE proposent des schémas de raccordement pour
chaque nouveau client, mais participent également aux plans de développement du
réseau.

Au quotidien ils utilisent des outils de simulation du réseau et échangent avec de
nombreux autres collègues d'Enedis : chargés de relation clientèle, ingénieurs
d'étude, cartographie, chargés de projets, etc.

Les études réalisées sont très variées : raccordement des grands clients (sites
olympiques, nouvelles lignes de métro) et des nouveaux véhicules électriques,
renouvellement ou enfouissement des tronçons les plus anciens, extension du réseau
dans les territoires en pleine croissance, etc.

La prise de poste et la formation se fait au contact des autres chargés d'études mais
aussi avec une documentation dédiée aux nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Toute personne souhaitant approfondir ou valoriser sa connaissance du réseau de
distribution.

Il n'y a pas de profil type compte tenu de la variété des études à réaliser.

289



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 distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
Référence MyHR 2022-68269
L'emploi est tenu 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 70-80 AV DU GL DE GAULLE
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Jonas MEYER
Téléphone : 01.81.97.72.76

Mail : jonas.meyer@enedis.fr

06.99.40.28.67 17 févr. 2023

Ref  22-23405.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F
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Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labellisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPÉTENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

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. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
- Un week-end découverte pour votre famille.
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-23309.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV
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Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labialisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPÉTENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Gennevilliers (92) près de Paris.
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Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
- Un week-end découverte pour votre famille.
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail
143 AVENUE MARCEL PAUL 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.

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Philippe Vaisy
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-19128.04 Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Soudage - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF. Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des
heures de formation sont réalisées à distance.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, dans le domaine du soudage. Vous
serez en charge de la montée en compétence gestuelle des soudeurs de GRDF et de
GRTgaz pour les mener à la réussite de leurs qualifications. En ce sens, vous serez
également en charge des essais non destructifs (Radiographie) et destructifs
(macrographie) indispensables à la progression des stagiaires.

Vous mettrez en �uvre plusieurs méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe inversée.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labialisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique comme soudeur dans la distribution ou le
transport du gaz. Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
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Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous maîtriser plusieurs procédés de soudage : Electrodes enrobées (Rutile,
Basique), TIG, soudage oxyacétylénique. Vous avez des connaissances en lien avec
le prescrit GRDF et/ou GRTgaz lié au soudage des canalisations aciers.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe et de la pédagogie.
Vous avez des compétences relationnelles et rédactionnelles. Vous avez un goût
pour le digital et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
- Un week-end découverte pour votre famille.
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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- Report date de forclusion

Ref  23-00310.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68622

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Camille TRICAUD
Téléphone : 06 99 94 25 36

6 févr. 2023

Ref  23-00309.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail
Afin de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :

- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :

- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........)

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages

- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
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(13h-21h) pour la gestion des dépannages
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67978

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

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03    

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

6 févr. 2023

Ref  23-00304.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Transport Gaz - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2.
Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.

VOTRE MISSION :

Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l�exploitation des réseaux gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-00299.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
DGP DSI
Délégation S&O
Pole Support et Expertise

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Appui Analyste Fonctionnel H/F
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Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction DSI DGP de France BtoC, nous recrutons notre :

Appui Analyste Fonctionnel

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le centre de Support
Opérationnel Applicatif du pôle Support et Expertise, porte l�engagement sur la
qualité de services des applications en production.
Pour mener à bien cette mission, plusieurs équipes travaillent en collaboration, et en
particulier les équipes Administration des Données, cellule Expertise et Gestion des
incidents.

Votre mission :

� Être en interface lors des incidents Distributeurs et effectuer les tests nécessaires
� Effectuer les analyses nécessaires sur des situations de rejet et amener l�expertise
métier sur les différents process
� Rédiger les procédures de support pour validation et accompagner les acteurs
concernés, gestion documentaire
� Traiter les demandes métier et préparer les communications
� Analyser les situations liées à des incidents de prod afin

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience dans le domaine SI
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise :

� SAP principalement ISU/CRM, ainsi que PL SQL
� La compréhension des enjeux métiers et l�écoute des besoins utilisateurs,  est une
nécessité à l�exercice de la fonction.
� Une curiosité et une agilité sur les outils informatiques métier est fortement
recommandée.
� Etre en capacité d�organiser et prioriser les tâches
� Du travail en autonomie

Formation BAC, BAC + 2 ou équivalent selon expérience
Bonne connaissance des processus métier dans le domaine de la clientèle et outil
Symphonie

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Graziella AUDRY
Responsable Administration Des Données et Cellule Expertise
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com
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Graziella AUDRY
Téléphone : 06 24 90 11 83

Mail : graziella.audry@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

31 janv. 2023

Ref  23-00287.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE -
41897509 - GROUPEMENT D'USINES DE CERE

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

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CERE, sur le lot Aval de la Cère - Brugales, dans les meilleures
conditions de
sécurité des personnes et des installations, dans le respect de l'environnement, et
dans l'assurance de performance des installations, l'emploi réalise les activités
d'exploitation , de surveillance et de maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.
Laval-de-Cère est une commune située dans le département du Lot (région
Occitanie).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- autonomie
- connaissance électrotechnique, hydraulique
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d�informations !).
Ce poste comporte une astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone d�habitat
imposé (PERS 530)dans un rayon de 30 min autour de l'usine de Laval de Cère.
Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l�emploi sera donc portée à 90%.

Lieu de travail
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GROUPEMENT DE CERE Site de LAVAL de CERE (46) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL).
Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse  dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
-
PERS
530

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

26 févr. 2023

Ref  23-00277.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Service Projets
Planification Technique Logistique
Planification

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 1 Charge De Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des projets pluriannuels, arrêt de tranche et tranche en marche,
l'emploi assure l'optimisation de la planification opérationnelle de l'ensemble des
interventions préventives ou fortuites à réaliser sur les installations du Site, en
prenant en compte les interfaces des différentes ressources et les contraintes de
réalisations techniques et réglementaires, les exigences de sûreté et de qualité afin
de garantir la réalisation des opérations de maintenance, performance et conduite.
L'emploi par sa connaissance du fonctionnement des installations, des organisations
et des méthodes et outils de planification, apporte un appui en matière de planification
à l'ensemble des pilotes opérationnels dans l'optimisation des enchaînements
d'activités en travaillant sur des scénarii multiples et en proposant des changements
de stratégie.
Il est responsable devant le pilote opérationnel de la qualité du planning élaboré.
Dans le cadre des activités du service Projets, l'emploi prend en charge la mission
d'appui aux planificateurs référents dans la préparation et le suivi de la planification
globale des activités en arrêt de tranche et tranche en marche afin de garantir la prise
en compte de l'ensemble des tâches ayant une influence sur le fonctionnement et la
disponibilité des installations.

Profil professionnel
Recherché

En plus des connaissances du fonctionnement des installations et des organisations,
l'emploi doit avoir une excellente connaissance de l'outil de planification et du contenu
des plannings.
L'emploi doit maîtriser les processus standards des arrêts de tranche et du tranche en
marche et les logiciels et applications associés (GPS, EAM, Excel et autres)
Autonomie indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
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Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte.

Julien MARTRES
Téléphone : 03.82.51.77.27

27 janv. 2023

Ref  23-00254.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste managérial dans lequel vous pourrez évoluer dans
un environnement technique aux activités variées  le tout dans un collectif dynamique
et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un(e) Responsable d'Equipe pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées au sein de l'Équipe Réseau Client de la Base de Marseille, qui comporte
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18 agents et a en charge sur les magnifiques départements du 13 et 04 (Sud du
département), les activités suivantes :
- Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA
- Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
- Mesure de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés
- Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence certaine pour le management et êtes doué(e) d'un bon
relationnel

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé(e).

Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et de la satisfaction
clientèle.

Vous avez de bonnes bases en électrotechnique et connaissance du réseau
électrique.

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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: 2022-67811
L'emploi est tenu 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 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

10 févr. 2023
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Mail : romain.roux@enedis.fr Mail : marine.stevenin@enedis.fr

Ref  23-00253.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS 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 Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Responsable d'Equipe pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe managériale Poste Source Contrôle Commande de la base de
MARSEILLE, nous vous proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie,
confiance et responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse
s'épanouir et exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au
travail et l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre
Agence.

Votre équipe réalise des opérations de maintenance, consignation, dépannages,
interventions dans les chantiers de mise en service de postes, interventions de type
Telecom ... en tant que manager vous devrez animez cette équipe et piloter cette
activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de manager et vous avez des compétences en terme d'animation et
de pilotage

Le candidat est de bon niveau technique. Une expérience dans le domaine Poste
Source serait un atout.

Vous recherchez la performance et la simplification.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans votre travail

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

308



Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-67809
L'emploi est tenu 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 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00251.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
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Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source Contrôle commande de la base de MARSEILLE,
nous vous proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et
responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et
exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et
l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes, interventions de type Telecom ... Voilà le type
de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTB,
HTA, BT.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique et/ou des
Telecom. Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-67808
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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.

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00250.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source Contrôle commande de la base de MARSEILLE,
nous vous proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et
responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et
exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et
l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
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Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes, interventions de type Telecom ... Voilà le type
de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTB,
HTA, BT.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique et/ou des
Telecom. Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-67807
L'emploi est tenu 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 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00245.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer ? D'évoluer ? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement
et humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !

Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est.

Le BRIPS, qu'est-ce que c'est ?

Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la
réalisation des nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des
postes existants. Il assure la maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions
régionales du territoire qu'il couvre, en l'occurrence, la région PACA.

Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis.
Il remplit 3 fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage
pour distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de
surveillance du réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies.

En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet senior :

-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées, rédige les
cahiers des charges pour les dossiers complexes
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes
-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux
-Pilote le budget qui leur est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !

Nous vous proposons sur Marseille de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez
accompagné(e) pour monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour
tout projet, vous serez accompagné(e) d'un responsable de projet qui encadrera le choix de
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solution technique et pourra vous appuyer dans le suivi de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le
respect des coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long
du chantier.

Nous recherchons donc une personne :

-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son
projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique
poste source et ses annexes

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers

Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter
arrivée pour vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de
votre métier et traiter des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles
responsabilités et éventuellement évoluer vers de métiers de chargé de projet référent ou
responsable de projets.

Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès
des projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou
envisager une immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les
moyens mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du
patrimoine d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition
énergétique à travers les raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules
électriques. En image un exemple de réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset
publisher/AO6j/content/-video-poste-source-de-valderoure-o-c3-b9-en-sommes-nous-? com
liferay asset publisher web portlet AssetPublisherPortlet INSTANCE AO6j
instanceId=AO6j& com liferay asset publisher web portlet AssetPublisherPortlet INSTANCE
AO6j languageId=fr 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: 2022-67475
L'emploi est tenu 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 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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

314



hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

PREVAL Pierre
Téléphone : 06 59 84 02 66

Mail : pierre.preval@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00235.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG DISCONTINUS PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein de l'ASGARD, Agence de Supervision de gestion des Accès au
réseau et du dépannage d'Aix en Provence, l'Agence au coeur des réseaux
intelligents.

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement des Superviseurs Exploitation et Dépannage.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le superviseur exploitation dépannage pourra se voir confier de missions
complémentaires

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
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Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM

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

Référence MyHR: 2022-67159

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00234.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
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ASGARD
ASG DISCONTINUS PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein de l'ASGARD, Agence de Supervision de gestion des Accès au
réseau et du dépannage d'Aix en Provence, l'Agence au coeur des réseaux
intelligents.

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement des Superviseurs Exploitation et Dépannage.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le superviseur exploitation dépannage pourra se voir confier de missions
complémentaires

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM
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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: 2022-67157

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00226.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI CLAMART V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre 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'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
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d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00225.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
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PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Comptable Confirme H/F

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...)
- 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

27 janv. 2023
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Ref  23-00224.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.

Le Service Interventions de la DR IDF Est regroupe plus de 700 agents répartis en 6
Agences Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention, 1 Agence Régionale
d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Appui et Expertise (Hypervision)

Article intranet pour découvrir l'Hypervision du Service Intervention de la DR IDF EST

Interview de l'hypervision sur le Plan de Relance d'Activités

L'agence Appui et Expertise (Hypervision) est composé d'environ 20 personnes.

Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Interventions/Opérations, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.

L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Interventions/Opérations
mais ne nécessite pas forcément une grande connaissance technique des réseaux
électriques pour le poste, une appétence pour le domaine technique est cependant
nécessaire.

Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.

L'Hypervision a en charge de :

· Suivre la performance du Service Interventions/Opérations et fournir un appui
analytique aux managers du Service (mise en place d'indicateur, analyse des
éléments pris en compte par les indicateurs nationaux, analyse de processus pour
l'amélioration des indicateurs)

Profil professionnel
Recherché

· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
de notre entreprise, notre unité ou notre service (ex : démultiplier un nouvel outil
métier comme Cinke-Evolution)

· Apporter son expertise outils et métiers (trouver les réponses auprès des experts
nationaux ou locaux ou des autres DR, animer les évolutions métiers/outils, ...)

· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)

· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique (utiliser les données pour calculer le "réalisé" et établir un prévisionnel)
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Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Interventions/Opérations et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.

En tant qu'Appui Sénior, vous serez missionné sur un ou plusieurs sujets ci-dessus.

Vous aimez apprendre, vous êtes impliqué(e), organisé(e), rigoureux(se), force de
proposition et aimez l'animation.

Vous êtes de nature bienveillante et collaborative.

Vous aimez l'autonomie.

Vous êtes aussi à l'aise avec l'informatique.

La maitrise du pack Office Word, PowerPoint et surtout Excel (formules, VBA) ainsi
que Power-BI est indispensable.

Le poste est éligible au télétravail (y compris hors COVID) et au RPCM.

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.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2023-68361

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

DAVID SAULNIER
Téléphone : 06.62.28.51.69

Mail : david.saulnier@enedis.fr

23 janv. 2023
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Ref  23-00223.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
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,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

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, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

27 janv. 2023

Ref  23-00222.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se Sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein de l'ASGARD, Agence de Supervision de gestion des Accès au
réseau et du dépannage d'Aix en Provence, l'Agence au coeur des réseaux
intelligents.

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement des Superviseurs Exploitation et Dépannage.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
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intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité ou en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM

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

Référence MyHR: 2022-67151

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr
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BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00220.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SCES CONTINUS PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein de l'ASGARD, Agence de Supervision de gestion des Accès au
réseau et du dépannage d'Aix en Provence, l'Agence au coeur des réseaux
intelligents.

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement des Superviseurs Exploitation et Dépannage Senior.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior se voit également confier des
missions complémentaires ou des missions d'expertise.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.
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Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité ou en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM

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

Référence MyHR: 2022-67148

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00219.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG DISCONTINUS PF

Position F
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se Sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein de l'ASGARD, Agence de Supervision de gestion des Accès au
réseau et du dépannage d'Aix en Provence, l'Agence au coeur des réseaux
intelligents.

Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne, Van Gogh ont réalisé leurs plus
belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM, nous sommes à 1h de la mer et
à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement des Superviseurs Exploitation et Dépannage Senior.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage Senior se voit également confier des
missions complémentaires ou des missions d'expertise.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le candidat retenu intégrera le tour de service continu à l'issue de sa formation par
opportunité ou en cas de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Possibilité d'immersion, d'entretien informel n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric
BETTI ou Mme Hajer BEN BRAHIM

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-67147

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08   
Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00218.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

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

Position F RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Prevention Des Risques H/F

Description de l'emploi Le(a) titulaire gérera un portefeuille d�affaires en lien avec :
- Mesure de plomb, amiante, silice, légionnelles, bruit,
- Des potentielles affaires techniques qui lui seront confiées
Il(elle) est l�interlocuteur(rice) du Guichet Accueil Prévention :
- L�accueil prévention des risques pour le service.
- La cellule PDP, en lien avec le prestataire (en AT) et avec la branche intervention
(en TEM), en assurant les livrables du guichet unique (suivi de la dosimétrie, PDP,
permis de feu, ouverture de plancher�).
Interlocuteur(rice) privilégié(e) avec l�ingénierie prévention des risques du service et
en appui du MPL/Appui de la branche, il(elle) assure notamment :
- Des indicateurs RP/Sécurité/Incendie
- Le suivi des situations dangereuses et la rédaction des analyses de premier niveau
des accidents
- Pour le domaine des sources :
o La constitution des dossiers de départ/arrivée de sources,
o Le pilotage des prestations (achat, renouvellement, reprise�)
o La gestion des sources (dont KRT)
o La participation à l�intégration du prescriptif
o Dispenser des formations MSR et SHA
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- Pour le domaine de la dosimétrie opérationnelle :
o S�assure de la bonne réalisation des activités en conformité et dans le respect des
échéances
o Le pilotage des prestations associées
o La participation à l�intégration du prescriptif
- Pour le domaine des TIRS radiographiques :
o La participation aux réunions de tir radio (coordination)
o Le pilotage des prestations en lien avec la gestion des équipements et matériels
o La gestion des BOX Tir Radio
o La gestion de l�archivage des permis
Autres missions :
- Le poste est soumis à astreinte et aux travaux postés.
- Le(a) titulaire est PCR
- En l�absence de l�appui MPL, le(la) titulaire pourra être amené(e) à le remplacer
dans ses fonctions d�animation journalière de l�équipe de la branche de
rattachement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience forte comme technicien radioprotection /prévention des risque. Les
valeurs humaines et de savoir être sont indispensables,  optimisme et bienveillance
vont de soi.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés. Astreinte associée au poste
Taux services actifs 35% sans astreinte et 55% avec astreinte technique sollicitante

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN Florian
Téléphone : 04 74 41 35 94

27 janv. 2023

Ref  23-00217.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhônes , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.

L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
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principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:

-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.

A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe des chargés de conduite en journée. Ce dernier peut être
amené à faire des remplacements de quart.

Le job comporte deux principales missions :

- la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
-  la préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).

La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.

En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.

Vos horaires de travail sont dit élargis afin de couvrir conjointement avec vos
collègues une large plage horaire (selon les jours, début de journée au plus tôt 6h30,
et fin de journée au plus tard 18h) : vos jours de présences sont ainsi concentrés sur
4 jours par semaine.

Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
unique sous Linux).

Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).

La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objets connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !

A très vite ! :)

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

Référence MyHR: 2022-66878

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06 59 86 93 08

Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07 88 81 67 35

Fax :     
Mail :

marion.schmitt@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00214.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
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 Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Connaissance technique en renouvellement des CICM
Expérience validée en tant que Chargé d'affaire de renouvellement CICM

Compléments
d'information

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00213.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD DELIBEREE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.

En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une agence dynamique,
tournée vers l'avenir de nos réseaux et la qualité d'alimentation de nos clients.

Le groupe MOAD Marseille est rattaché au projet Marseille. Il est directement
impliqué dans l'atteinte des objectifs de ce projet inédit au sein de l'entreprise. Le
groupe est responsable de l'élaboration du programme d'investissements des
réseaux HTA et BT mais également de la coordination avec tous les projets
d'envergure de Marseille. Le projet Marseille en grand, les JO2024, l'attractivité pour
des grands clients font de Marseille une zone dynamique en plein essor.

Le poste concerne l'élaboration du programme BT de Marseille. L'enjeu est de
garantir des solutions techniques pérennes et efficientes pour améliorer la qualité de
fourniture des territoires. Vos missions seront plus particulièrement :

- L'élaboration des projets d'investissement pour le renouvellement des réseaux BT

- Le suivi de la réalisation des travaux (revues, suivi des coûts, des solutions
techniques mises en oeuvre)

- De maintenir un lien fort avec l'agence d'intervention pour garantir la mise en service
des réseaux de manière optimisée et la prise en charge des fiches problèmes
remontées par l'exploitant.

La MOAD BT délibérée est également très en lien avec les nouveaux systèmes de
diagnostic des réseaux développés à partir de Linky.

Profil professionnel
Recherché

L'adaptation du réseau pour améliorer la qualité de fourniture est essentielle afin de
s'inscrire pleinement dans les objectifs liés à la satisfaction de tous nos clients ainsi
qu'à la transition énergétique. Pour chaque dossier un travail transverse avec les
autres groupes de la MOAD réseaux, avec l'exploitation et l'ingénierie sera essentiel
afin d'optimiser les solutions.

Autonome et dynamique vous avez envie d'approfondir les études électriques sur le
réseau BT.

Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités, vous savez travailler en équipe, source d'efficacité
collective et de performance, l'envie de porter des projets d'envergure et une capacité
décisionnelle marquée.

Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir sous le soleil le
beau territoire de la DR PADS entre mer et montagne.

Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre disposition pour discuter du poste
n'hésitez pas à venir prendre des informations et découvrir l'équipe et ses activités.

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: 2022-63959

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

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

DELACROIX JANINA
Téléphone : 07 70 21 49 02

Mail : janina.delacroix@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00209.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RACCORDEMENT PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.

En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une équipe en charge de
l'élaboration des solutions de raccordement des Clients HTA, des zones
d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi que du programme travaux
d'investissement HTA et BT.

Ce poste  vous permettra d'intégrer l'équipe en charge des raccordements sur le
réseau HTA. Plus particulièrement sur les aspects déplacements d'ouvrage et zones
d'aménagement vos missions principales seront :

- L'accompagnement du  client dans son projet,

- L'élaboration technique des projets de raccordement,

- La réalisation des devis.

L'adaptation du réseau aux besoins de nos clients est essentiel afin de s'inscrire
pleinement dans les objectifs liés à la transition énergétique.

Pour chaque dossier un travail transverse avec les groupes de la MOAD réseaux sera
essentiel afin d'optimiser les solutions. Vous serez également amenés à porter vos
dossiers auprès des directions territoriales et à assurer le suivi de la réalisation des
affaires avec les équipes de l'ingénierie.
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Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez une appétence forte pour la relation clients.

Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités et l'envie de porter des projets d'envergure.

Vous serez un acteur majeur de la transition énergétique de par vos different projets
en lien avec l'adaptation et le développement des réseaux,  en particulier de
déploiement des IRVE et l'électrification des transports (BUS, bâteaux à quais)

Une connaissance des travaux de raccordement, de la structure électrotechnique du
réseau HTA et des outils de chiffrages constituent un plus.

Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir le beau territoire
de la DR PADS entre montagne et mer. Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre
disposition pour discuter du poste n'hésitez pas à venir prendre des informations.

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: 2022-67728

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Sandrine VOGIA
Téléphone : 06 38 82 10 69

Mail : sandrine.vogia@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00203.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS MORBIHAN PV

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Responsable d'équipe de la Base Poste Source de l'Agence d'Interventions
Spécialisées (AIS) de Vannes, vous animez une équipe d'une dizaine de personnes
(techniciens d'intervention terrain, chargé d'exploitation) et assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes et de la
programmation des interventions en fonction des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités d'exploitation poste source.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing journalier avec les
commentaires et les explications nécessaires. Vous accompagnez votre équipe dans
la 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

postes sources ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68443

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
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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

Thierry CAMPERGUE
Téléphone : 06 98 59 64 55

Mail : thierry.campergue@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

4 févr. 2023

Ref  22-24788.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Responsable Énergie, c�est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation. C�est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants.
Vous aimez travailler dans un milieu concurrentiel et en mutation ? Vous savez et
aimez travailler en autonomie ? La relation B to B ne vous fait pas peur ? mieux, elle
vous motive ? Vous aimez travailler en équipe, avec la vôtre et celles d�à côté ?

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel. Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et
dans le respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf
et rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d�ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d�affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre des Hauts de
France. Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des
maîtres d��uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d�ouvrage
suivis en compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d�une
disponibilité horaire large, l�activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements des Hauts de France (et plus occasionnellement sur l�ensemble de la
région Nord-Ouest).
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Vous devrez également montrer une bonne capacité d�organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d�entreprises.
Poste publié sur Boves et Roubaix.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 58 RUE DE TOURCOING 59100 ROUBAIX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80

Mail : stephanie.michel@grdf.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
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Ref  23-00192.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
ARD
CARD-S

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

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission générale :

Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en CARD S ou I), l'emploi
est responsable d'un portefeuille de clients CARD S dont il assure le suivi (instruction
des demandes, orientation vers les bons interlocuteurs, rédaction des contrats et
avenants...). En complément, il apporte un appui à l'équipe de conseillers clientèles
gestion CARD dans le maintien et le développement des compétences et au
management pour le suivi et le pilotage des activités.

Activités principales : l'emploi assure les activités suivantes :

Domaine de gestion contractuelle :
- créé et active les contrats CARD S HTA et/ou BT, produit les avenants,
- met en oeuvre les demandes de prestations client conformément au catalogue des
prestations et actualise le contrat en conséquence
- intervient dans le cadre du respect des engagements contractuels
-  réalise une optimisation tarifaire annuelle : choix de la formule tarifaire
d'acheminement et de la puissance à proposer au client,

Domaine de la relation Client :
- accueille les demandes des clients (téléphonique, mail, courrier...),
- analyse la demande du client et renseigne la prestation dans le portail SI. Suit la
bonne réalisation de la prestation,
- prend en charge les réclamations des clients,
- trace les échanges clients dans les outils de la Gestion Relation Clients (CAPELLA,
portail SI...),

Domaine de la facturation :
- établit la facture d'acheminement (TURPE, prestations comprises),
- analyse et corrige les anomalies de facturation,
- traite les alertes SI,

Domaine du traitement et des publications des données :
- vérifie et corrige de façon hebdomadaire les Courbes de Charges
- valide et publie les CdC et index mensuelles

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, de bonnes capacités relationnelles et le goût du
travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse.

Vous êtes capable de vous organiser en autonomie et de vous approprier les
éléments de langage techniques de l'activité.

Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(qualité de fourniture, raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée.
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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: 2023-68353

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

LEJAY Emilie
Téléphone : 06 76 60 58 20

Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  22-23526.03 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

Au sein de l'agence Intervention Paris Est, vous préparez des activités techniques sur
le réseau ou sur les installations clientèles.

Rattaché-e au responsable d'Equipe du pôle Responsable Identifié à la Préparation,
vous participez à la préparation des chantiers de l'agence via les outils informatiques
prévus à cet effet.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
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organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...). Vous êtes référent dans le domaine de la préparation
et dans les métiers de l'exploitation.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :

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

- La fiabilisation des chantiers grâce à des revues périodiques avec toutes les parties
prenantes (CPA, Ingénierie,BEX, ACR....),

- La montée en compétence des nouveaux RIP ainsi que des nouveaux CP,

-Les visites terrain pour lever le maximum de réserves possibles en amont de la date
de réalisation du chantier.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Autonomie � Rigueur � Organisation

Travail en équipe

Aisance avec les outils informatiques

Vous faites de la sécurité votre priorité !

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
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de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65391

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Rey Régis
Téléphone :     

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation au 06/01/2023

Ref  23-00187.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier d'ALBERTVILLE
FSDUM 415543212

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10 1 Assistant / Assistante Technique 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'équipe, des règles techniques, du respect du SMU et des
objectifs qui lui sont fixés, le Titulaire de l'Emploi :
- propose des solutions de réparation (en usinage, soudage,revêtements�) sur des
pièces et ensembles de pièces hydromécaniques, sur des révisions complètes de
groupe, en s�appuyant sur les retours d�expérience et les référentiels de EDF
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HYDRO et de HYDRO REPARATION.
- élabore les plannings de réalisation,
- définit les ressources, matériels, et consommables nécessaires à la réparation,
- rédige les modes opératoires des réparations (gammes, documents de travail
associés �),
- rédige les cahiers des charges et gère les consultations des prestations qui seront
sous-traitées,
- réalise les approvisionnements de ses affaires,
- assure l�appui et le suivi de la réparation de la pièce en Atelier, ainsi que le suivi
des prestations réalisées à l�externe (suivi des
coûts, qualité et délai), et fait le reporting auprès de l�Encadrement
de l�Atelier, du Pôle Technique de HYDRO REPARATION et du client,
- intègre les règles techniques de Sécurité, de Sûreté, et d�Environnement,
- rédige les rapports de fin de travaux et constitue les dossiers de fin d'affaires.
- apporte dans son domaine de compétence un appui technique aux opérateurs et
membres de l�Equipe.
Dans sa mission, l�emploi est en relation directe avec le coordonnateur Méthodes et
les membres des Equipes de production de l�Atelier, et en interface avec le Pôle
Technique à l�État-Major de HYDRO REPARATION.
Il peut être amené à participer à des réseaux transverses à la Sous-Unité.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine mécanique
Compétences rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques
Travail en équipe
Qualités relationnelles
Rigueur et curiosité
La connaissance du logiciel de CAO SolidWorks serait appréciée

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur chantier

En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires par
l�entreprise (MIPPE)
Majoration résidentielle : 24% (avril à décembre) - 25% (janvier à mars)
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 Atelier d'ALBERTVILLE
ZA la Pachaudière 73277 ALBERTVILLE Cedex 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Marc JEACOMINE Chef Atelier
Téléphone : 06.08.73.99.60

Sabine BERNARD DANG Directrice Adjointe
Téléphone : 06.32.59.71.71

27 janv. 2023

Ref  23-00418.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS

344



POLE METHODES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER BENBEN
Téléphone : 03.24.36.37.53

30 janv. 2023

Ref  23-00390.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE APPUI SE

Position E
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ACHATS
ACHETEUR

GF  10.11.12 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�équipe Agence Appui au sein de la Direction Réseaux Sud-Est, travaille en étroite
relation avec les différents métiers de la région Sud-Est et la Direction Achats
Approvisionnements pour élaborer les stratégies achats, veiller à la mise à disposition
des marchés, développer et fidéliser le panel fournisseurs, fluidifier la chaine
d�approvisionnement matériels.

L�emploi de "Référent Achats Métiers" assure la mission de pilotage contractuel et
performance achat sur les activités de services techniques et en relais sur les
travaux.
- Garantir la mise à disposition de marchés répondant aux besoins des métiers;
- Contribuer à la préparation et suivi des achats pilotés par la Direction Achats
Approvisionnements ;
- Réaliser les achats délégués aux régions ;
- Assurer le pilotage contractuel des marchés (respect part de marché, performance
du panel, ...);
- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d�achats, pilotage global de l�équilibre des contrats, contrôles internes, relations
contractuelles avec les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacité d�anticipation, de pilotage, de rigueur et entretenez
des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en restant dans une
logique d�accompagnement et de co-construction avec les différents acteurs.
Vous disposez d�une bonne capacité d�écoute et savez être force de proposition.
Vous savez travailler en autonomie et faire preuve de capacité d�analyse.
Une connaissance des règles et processus achats approvisionnements et des métiers
techniques GRDF est souhaitée.
La maitrise des outils de gestions (RAPSODIE, AEDG, POPAY, �) sera appréciée.

Vous créez les conditions de performances dans les achats et approvisionnements :
anticipation et adéquation des marchés, relations fournisseurs, contribution à la
qualité, au délai, la sécurité des prestations à réaliser et recherche de performance
opérationnelle.

Déplacements sur l�ensemble du territoire de la région Sud-Est (AURA, PACA)
possible afin d�assurer une écoute et relation de proximité avec les pilotes
opérationnels de marchés ainsi que les fournisseurs.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au TAD 2 jours par semaine sous convention.
Le poste est publié sur les sites GRDF d'Aix St Jérôme et Lyon Vaise. Autres
possibilités géographiques à étudier.

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06.68.22.65.34

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07.61.73.23.59

Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00388.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE APPUI SE

Position E ACHATS
ACHETEUR

GF  10.11.12 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�équipe Agence Appui au sein de la Direction Réseaux Sud-Est, travaille en étroite
relation avec les différents métiers de la région Sud-Est et la Direction Achats
Approvisionnements pour élaborer les stratégies achats, veiller à la mise à disposition
des marchés, développer et fidéliser le panel fournisseurs, fluidifier la chaine
d�approvisionnement matériels.

L�emploi de "Référent Achats Métiers" assure la mission de pilotage contractuel et
performance achat sur les activités de services techniques et en relais sur les
travaux.
- Garantir la mise à disposition de marchés répondant aux besoins des métiers;
- Contribuer à la préparation et suivi des achats pilotés par la Direction Achats
Approvisionnements ;
- Réaliser les achats délégués aux régions ;
- Assurer le pilotage contractuel des marchés (respect part de marché, performance
du panel, ...);
- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d�achats, pilotage global de l�équilibre des contrats, contrôles internes, relations
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contractuelles avec les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacité d�anticipation, de pilotage, de rigueur et entretenez
des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en restant dans une
logique d�accompagnement et de co-construction avec les différents acteurs.
Vous disposez d�une bonne capacité d�écoute et savez être force de proposition.
Vous savez travailler en autonomie et faire preuve de capacité d�analyse.
Une connaissance des règles et processus achats approvisionnements et des métiers
techniques GRDF est souhaitée.
La maitrise des outils de gestions (RAPSODIE, AEDG, POPAY, �) sera appréciée.

Vous créez les conditions de performances dans les achats et approvisionnements :
anticipation et adéquation des marchés, relations fournisseurs, contribution à la
qualité, au délai, la sécurité des prestations à réaliser et recherche de performance
opérationnelle.

Déplacements sur l�ensemble du territoire de la région Sud-Est (AURA, PACA)
possible afin d�assurer une écoute et relation de proximité avec les pilotes
opérationnels de marchés ainsi que les fournisseurs.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au TAD 2 jours par semaine sous convention.
Le poste est publié sur les sites GRDF d'Aix St Jérôme et Lyon Vaise. Autres
possibilités géographiques à étudier.

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 68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Anthony SIMON
Téléphone : 06.68.22.65.34

Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07.61.73.23.59

Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00365.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 1/2

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne, l'emploi garantit l'animation sur le terrain ,
au c�ur du maintien et du développement des compétences de son équipe. Il répond
au besoin d'encadrement des emplois de la filière intervention. Il affecte les
ressources sur les postes de travail en fonction des activités planifiées. Il contribue
majoritairement au management des compétences, en tenant à jour une cartographie
des compétences, en identifiant les besoins de professionnalisation, en suivant la
mise en �uvre des leviers de professionnalisation. Il accompagne ses équipes sur le
terrain et contrôle leur degré de maîtrise des activités. Il réalise les entretiens
individuels et les Observations en Situation de Travail des agents sous sa
responsabilité directe en vue de la délivrance des titres d'habilitations.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr Si vous n'êtes pas salarié
d'EDF SA : Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la
bal suivante : DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR en indiquant en objet :
CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce. Un second exemplaire du modèle 6 doit
être transmis à votre hiérarchie pour avis, et envoyé à la bal générique indiquée
ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
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dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

30 janv. 2023
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Sabine LAMBARD
Téléphone : 06 32 55 00 65

Ref  23-00357.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE METHODES AFFAIRES PROJETS
PROJETS

Position E RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaire Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'ingénierie aux
différents services et départements du CNPE dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille également au contrôle
de la mise en application des règles de sécurité  par les différentes entités EDF et
prestataires.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'Emploi assure le
pilotage d'affaires complexes et/ou multi-disciplines, la coordination d'un groupe
d'affaires et coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du
fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection est nécessaire.

Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr Si vous n'êtes pas salarié
d'EDF SA : Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la
bal suivante : DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR en indiquant en objet :
CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce. Un second exemplaire du modèle 6 doit
être transmis à votre hiérarchie pour avis, et envoyé à la bal générique indiquée
ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
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dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

10 févr. 2023
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Ref  23-00350.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION

Position E RADIOP RISQ SECU
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de
l'équipe en animant et coordonnant les activités réalisées par l'équipe,la qualité et
l'exhaustivité des interventions des agents de son équipe en contrôlant le respect des
référentiels et des exigences règlementaires.
Il contribue au développement des compétences des agents de l'équipe, à la maîtrise
du budget, à la sécurité des intervenants, à la bonne tenue des installations et à la
sûreté des activités.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.  

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

10 févr. 2023
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Ref  23-00336.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG NANTES

Position E SUPPORT
Management de proximité

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.

Au sein de l'agence Nord, vous intégrez l'équipe d'encadrement et assurez le
management d'une équipe composée actuellement de 10 gestionnaires. Vos
missions :
- Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des gestionnaires de
formation.
- Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail (respect des délais, contrôle de
la qualité des prestations).
- Vous accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme. A ce titre, vous menez les entretiens
annuels d'appréciation du professionnalisme, et participez aux entretiens de
recrutement de votre équipe.
- Soucieux de la satisfaction des clients internes (MOA RH et managers) et de la
performance, vous participez à l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et
proposez des actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

- Vous serez amené(e) à piloter ou à intégrer des groupes de travail dans le contexte
de création de l'agence.
- Vous participez à l'animation prévention santé sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Profil recherché :
Vous avez le goût et l'envie de faire du management. 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 du client (interne, externe) et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles, une expérience d'animation serait
appréciable.
Une expérience au sein de la filière formation sera un atout. Une connaissance en
bureautique est indispensable.
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Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le périmètre de l'agence Nord.

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

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM - Mobilité naturelle (Enedis).

Référence MyHR 2022-68075
L'emploi est tenu 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 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.

Maya DIALLO
Téléphone : 06 26 16 39 43
Mail : maya.diallo@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00329.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD
AG TOULOUSE

Position E SUPPORT
Management de proximité

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
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d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.

Au sein de l'agence Sud, vous intégrez l'équipe d'encadrement et assurez le
management d'une équipe composée actuellement de 10 gestionnaires. Vos
missions :
- Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des gestionnaires de
formation.
- Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail (respect des délais, contrôle de
la qualité des prestations).
- Vous accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme. A ce titre, vous menez les entretiens
annuels d'appréciation du professionnalisme, et participez aux entretiens de
recrutement de votre équipe.
- Soucieux de la satisfaction des clients internes (MOA RH et managers) et de la
performance, vous participez à l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et
proposez des actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

- Vous serez amené(e) à piloter ou à intégrer des groupes de travail dans le contexte
de création de l'agence.
- Vous participez à l'animation prévention santé sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Profil recherché :
Vous avez le goût et l'envie de faire du management. 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 du client (interne, externe) et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles, une expérience d'animation serait
appréciable.
Une expérience au sein de la filière formation sera un atout. Une connaissance en
bureautique est indispensable.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le périmètre de l'agence Sud.

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

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

Référence MyHR : 2022-68076

L'emploi est tenu 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 22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

356



Lila CAHUET
Téléphone : 07 60 88 00 15
Mail : lila.cahuet@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00311.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Vous prenez en charge tout type de projets à envergure en garantissant la
satisfaction client et en mettant en oeuvre un pilotage performant.

Les différentes activités que vous réalisez au quotidien :

- Analyser les dossiers confiés et faire élaborer les études d'exécution et faire assurer
le suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets

- Assurer le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du demandeur final

- Piloter la phase de réalisation des travaux

- Réceptionner les travaux et la phase de mise en service

- Accompagner l'équipe dans sa montée en compétences à travers des
accompagnements terrain

- Appuyer le chef de pôle sur le pilotage de thématiques métiers et/ou missions
transverses qui pourraient vous être confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et communicant.

Vous savez réagir face aux problèmes et trouver des solutions.

Vous avez des connaissances techniques du réseau.

Compléments
d'information

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.

ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Référence MyHR 2023-68745
L'emploi est tenu 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 4-6 RUE DES CHAUFFOURS
95000 CERGY 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LEBEIS JEREMIE
Téléphone : 01.34.20.34.50

Mail : jeremie.lebeis@enedis.fr

07.60.52.47.83 27 janv. 2023

Ref  23-00298.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Agence TIS Nucléaire O/N & THERMIQUE
GP EXP NUC CHINON CIVAUX

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 Chinon et Civaux, 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
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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 CIVAUX 86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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

Anthony BEN AMMAR
Téléphone : 06 99 07 36 55

Mail : anthony.ben-ammar@edf.fr

Thomas LALIS
Téléphone :

Mail : thomas.lalis@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00295.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Agence TIS Nucléaire O/N & THERMIQUE
GP EXP NUC CHINON CIVAUX

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  10 1 Coordinateur Exploitation H/F
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Description de l'emploi Rattaché au Chef de Groupe Exploitation Nucléaire de Chinon et Civaux, 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 CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - 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

Anthony BEN AMMAR
Téléphone : 06 99 07 36 55

Mail : anthony.ben-ammar@edf.fr

Thomas LALIS
Téléphone :

Mail : thomas.lalis@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00255.01 Date de première publication : 6 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste managérial dans lequel vous pourrez évoluer dans
un environnement technique aux activités variées  le tout dans un collectif dynamique
et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un(e) Responsable d'Equipe pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées au sein de l'Équipe Réseau Client de la Base de Marseille, qui comporte
18 agents et a en charge sur les magnifiques départements du 13 et 04 (Sud du
département), les activités suivantes :
- Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA
- Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
- Mesure de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés
- Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence certaine pour le management et êtes doué(e) d'un bon
relationnel

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé(e).

Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et de la satisfaction
clientèle.

Vous avez de bonnes bases en électrotechnique et connaissance du réseau
électrique.

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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: 2022-67812
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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.

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00247.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
BRIPS
BRIPS PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le BRIPS,bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la
réalisation des nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction
des postes existants.

L'emploi assure un appui au pilotage auprès du management du BRIPS. Il a la
fonction de gestionnaire de contrat ainsi qu'interlocuteur privilégié des prestataires
Poste Source ainsi que le pilotage e la qualité comptable fournisseur et immobilisation
en lien de proximité avec les équipes projet.

>Dans le domaine Immos � Patrimoine / Qualité Comptable :

· Il suit l'ensemble des indicateurs de la Qualité Comptable Immo et est en lien direct
avec le pôle expertise immobilisation de la DR PADS et CAZ et propose les actions
rectificatives.
·Il effectue des revues « Immo » avec les responsables de projet et participe à
l'animation nationale.

>Dans le domaine Achats et Politique Industrielle.
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·Il représente le BRIPS, et à ce titre est l'interlocuteur privilégié sur ce sujet auprès de
la DR, de la DT et de la PFA : les sujets achats et politique industrielle du domaine
postes sources
· Il assure dans ce cadre le suivi des contrats prestataires du BRIPS La mission de
gestionnaire de contrat.Il réalise à ce titre les revues de contrat des marchés petits et
grands travaux.
·Il suit les évaluations prestataires, assure le pilotage et suivi des visites prévention
prestataires.
·Il participe au niveau national au Comité national évaluation fournisseur.

>Dans le domaine de l'appui au management

·Il met à jour le tableau de bord, analyse des résultats et prépare des revues de
contrat
·Il contribue à l'élaboration du Plan de Prévention et pilote sa mise en oeuvre. Il
effectue régulièrement des visites de prévention et évaluation prestataire.
·Il réalise les pré contrôles CTO et s'assure de la levée des non conformités avant
l'évaluation nationale.
·Il est amené à réaliser des contrôles PCI et PCH pour l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne :

-ayant des connaissances en électrotechnique et fonctionnement des réseaux
-organisée et autonome, capable de piloter les prestataires.
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement
technique poste source et ses annexes

Seront appréciées, une ou plusieurs connaissances ci-dessous:
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans le pilotage des contrats prestataires
- Une connaissance du process immobilisation et des outils de facturation.

Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources,
au
grès des projets, tous différents, et vous participerez aux projets de transformation
énergétique du pays, en favorisant l'accueil des énergies renouvelables, le
déploiement de la mobilité électrique et bien d'autres projets.

De quoi entretenir un quotidien passionnant!

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou
envisager une immersion en vue de postuler.

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: 2022-67482
L'emploi est tenu 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 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre Preval
Téléphone : 06 59 84 02 66

Mail : pierre.preval@enedis.fr
Téléphone :     

10 févr. 2023

Ref  23-00241.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir avec de nombreux challenges à relever.

L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun à sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie, la performance par la responsabilisation de tous les collaborateurs afin
que chacun puisse s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

L'agence assure la mise à jour des bases de données patrimoniales (technique,
cartographique et comptable) afin de mettre à disposition des données de qualité
attendue pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études et les
immobilisations.

Notre Système d'Information Géographique SIG (Moyenne Echelle) permet à
l'entreprise de fiabiliser son patrimoine par la collecte d'éléments techniques et
comptables.

Rattaché(e) au Chef d'Agence, vous encadrez une équipe de 15 personnes.

L'activité que vous pilotez concerne à la fois :

- Les mises à jour au flux des affaires Ingénierie, ER, exploitation.
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- Les projets d'évolution et de fiabilisation de nos bases de données

- Les interfaces nombreuses et fortes nécessaires au bon fonctionnement de l'agence
et aux projets transverses

Au-delà du pilotage, il est attendu d'un(e) manager de proximité :

Qu'il/elle anime avec dynamisme les enjeux d'aujourd'hui, tout en accompagnant les
changements pour préparer les enjeux demain.
Qu'il/elle soit en capacité d'animer une équipe dans un contexte managérial innovant
qui travaille sur l'Humain pour atteindre la performance attendue

Profil professionnel
Recherché

D'un profil technique, vous disposez de solides compétences sur le fonctionnement
du réseau électrique. L'aisance avec les outils bureautiques et applications métier de
l'entreprise contribue à la réussite de l'emploi.

Vous êtes autonome et responsable. Vous aimez les challenges et vous fédérez vos
équipes. Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, alliant
précision du détail et vision d'ensemble.

Vous avez des compétences relationnelles solides, et portez une attention particulière
aux relations transverses, ainsi qu'au travail participatif et collaboratif.

Vous disposez d'un esprit ouvert, authentique, tourné vers un management innovant,
alliant pilotage rigoureux en responsabilisant les équipes (type entreprise libérée).

Vous êtes sensible à l'innovation, au développement du numérique et des nouvelles
technologies.

Une connaissance des outils de la cartographie (SIG, OASICE, CARAÏBE, PACIFIC
et ATLAS200) serait un plus.

Première expérience managériale acceptée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-67473
L'emploi est tenu 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 30  VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

CAMILLE NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34

Mail : camille.normand@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00195.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Responsable d'Equipe pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe managériale Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous
proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et
responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et
exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et
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l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Vous serez managers de deux équipes :

- Equipe Electromécanique: Maintenance et Dépannage des ouvrages HTB sur tout le
périmètre de l'AIS

- Equipe Contrôle Commande : maintenance, consignation, dépannages,
interventions dans les chantiers de mise en service de postes, interventions de type
Telecom sur la zone de Marseille Provence

Vous vous appuierez sur deux responsables d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de manager et vous avez des compétences en terme d'animation et
de pilotage

Le candidat est de bon niveau technique. Une expérience dans le domaine Poste
Source serait un atout.

Vous recherchez la performance et la simplification.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans votre travail

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-67810

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

367



Astreinte

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00191.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE AIX PV

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 29 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Autonome, vous venez des métiers de l'ingénierie ou de l'exploitation et avez déjà
travaillé directement nos prestataires, vous souhaitez évoluer vers le management.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65930

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Yannick CARPENTIER
Téléphone : 06 33 14 40 29

Mail : yannick.carpentier@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00454.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Télémaintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Vous intégrerez le centre de Maintenance de Marseille en charge de la maintenance du réseau
de transport d�électricité du Sud-Est de la France.

Au sein de cette entité, votre poste sera basé au CASTER (Centre d�Administration, de
Supervision et Télémaintenance Régional), pôle de 20 personnes faisant partie du Groupe
d�Etudes et de Maintenance du Contrôle Commande.

Le CASTER a en charge les deux missions suivantes :
- Assurer le pilotage opérationnel de la maintenance curative,
- Contribuer à la planification et à la réalisation des interventions programmées.

Le CASTER intervient sur la maintenance des domaines suivants :
- Les équipements et les réseaux de télécommunication,
- La téléconduite et les téléprotections du réseau électrique ainsi que la téléphonie
d�exploitation,
- Le comptage des clients producteurs et consommateurs de RTE,
- La télérelève des consignateurs d�état et des oscillo-pertubographes des postes électriques,
- Le contrôle-commande des postes électriques.

Vous serez en charge de :
- Piloter et assurer le suivi d�un des domaines d�activité du CASTER (par exemple, le
domaine contrôle commande, du comptage ou des télécommunications),
- Contribuer au retour d�expérience technique du domaine,
- Contribuer à la coordination de la maintenance corrective,
- Contribuer à l�élaboration du programme régional de maintenance préventive et
évolutive,
- Assurer des animations métier auprès des salariés du CASTER et des autres équipes du
centre,
- Mener à bien des projets d�insertion et d�évolution des outils SI, de supervision,
de matériels destinés au CASTER (site pilote, expérimentation, etc..),
- En roulement avec les autres cadres du CASTER, coordonner l�équipe de techniciens de la
salle de supervision du CASTER (20 % de l�activité du poste) et appuyer les équipes sur le
terrain.
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Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine ASI (Télécom, Contrôle-Commande, Comptage et/ou
Téléconduite) sont nécessaires pour occuper ce poste.

Rigueur, autonomie, capacité d'animation et esprit d�équipe sont les qualités demandées.

Lieu de travail RTE/CMM/GEMCC
51 avenue de Hambourg
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2282755&NoLangue=1

Le Chef de Pôle de GEMCC
Téléphone : 04 88 57 90 11 / 06 24 86 61 80

30 janv. 2023

Ref  23-00435.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service pilotage et coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Coordination Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Le Chargé de coordination est intégré dans l�équipe projet dans laquelle il s�investit dès la
phase conception. Dans le cadre des ses activités, il contribue à l�élaboration des plannings
projets et phasage des réalisations. Tout au long du projet, il anticipe et coordonne les activités
de son domaine de compétences : établissement de modes opératoires de phases complexes,
planification des consignations aux échelles pluri-annuelle à infra-annuelle,  demandes et
arbitrages de ressources Maintenance (GdP et ASI), sécurité dans les projets, mise en �uvre
des Directives Mises en Conduite, 3RP et transfert de responsabilité, etc.

Activités
 � Il contribue, dès la décision d�un projet, à la conception des modes opératoires et du scénario
de réalisation en termes d'ordonnancement des tâches, de délais et de méthodes de réalisation
en intégrant le respect des règles de sécurité (dont le recours à des liaisons provisoires, moyens
spéciaux).
 � Il consolide et négocie les demandes de consignations (HT et BT, durée et délais de
restitution�) sur un ou des GMR, à toutes les échéances de la planification (planification
pluriannuelle, annuelle et mensuelle), il contribue aux propositions d�arbitrage à prendre sur les
projets et réalise le REX sur ce domaine d�activité.
 � Il contribue aux contrôles des phasages de travaux proposés par les prestataires.
 � Il porte une ou des missions transverses pour le Centre D&I PARIS, en appui du management
et des salariés (par ex. coordination des moyens spéciaux, pilotage de la réalisation des
ouvrages du Centre, pilotage global de l�activité de mise en conduite, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans la planification des retraits d�ouvrages, la préparation ou la réalisation de
chantiers avec un bon niveau de maîtrise des règles de sécurité est appréciée.
Une appétence pour la technique de réalisation d�ouvrages de réseau ainsi que la capacité à
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piloter des activités organisationnelles (pilotage d�activité, mise en place de processus,
restitutions périodiques) est par ailleurs nécessaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle
92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2282650&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service au 06.08.60.30.79 23 janv. 2023

Ref  23-00434.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
DIRECTION RESSOURCES
RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
Au sein de la Direction Ressources,
l'emploi assure:
- la préparation des commissions secondaires
- la gestion des mouvements de personnel. A ce titre, il traite les flux entrées
(mutations, embauches...) et les départs (mises en inactivité...)
- le pilotage de la cible effectifs du CSP RH en lien avec le management de l'unité, les
Agences et la MOE RH.
- assure le traitement des évolutions d'organisation et de structures du CSP RH.

Il apporte un appui règlementaire et conseille les Responsables d'Agence et les
managers du CSPRH pour l'ensemble des activités de son portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

- Esprit méthodique et rigueur
- Capacité à instruire dans les délais et en autonomie les dossiers confiés.
- Impliqué(e), enthousiaste
- Goût du travail en équipe
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Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours par semaine).

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 
44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Cédric MARTY
Téléphone : 06 84 82 31 19

23 janv. 2023

Ref  23-00381.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F D R H  Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS
POLE RH ONE
644039 : EM SUPPORTS ET ETUDES

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Chargé / Chargée D'études Rh H/F

Description de l'emploi u sein de la Direction Dirigeants Talents et Mobilités de la DRH Groupe, le pôle
RH�ONE a en charge la contractualisation et la gestion des contrats spécifiques,
ainsi que l�accompagnement des mobilités au sein du Groupe EDF.

Le pôle RH'One compte 37 collaborateurs, répartis dans quatre équipes :

-       Mobilité France,

-       Mobilité Internationale,

-       Gestion de contrat de travail,

-       Comptabilité Dirigeants.

Rattaché(e) à la Responsable de pôle RH�One, en tant que Chargé(e) d�études,
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vous êtes responsable de la réalisation et de la qualité des études RH délivrées par
l�entité.

Vous êtes référent(e) dans le domaine des données RH du périmètre Mobilité Groupe
: extractions, mise à disposition et mise en forme des données, conception et
production de tableaux de bords, aide au pilotage et de contribution aux rapports
légaux.

Spécialisé(e) sur le domaine du suivi des Mobilités Groupe, vous avez
particulièrement en charge les activités suivantes :

- Pilotage de la campagne de reconnaissance des salariés en mobilité Groupe en
coordination avec l'équipe Mobilité France

-  Gestion des passages en Commission Secondaire pour le personnel numérique en
mobilité,

- Appui sur les processus et leur harmonisation (conception de calculettes pour les
études de rémunération, de requêtes récurrentes�)

- Participation à la gestion de projets transverses (industrialisation d�outils existants,
développement de nouveaux outils �).

Vous travaillez en binôme avec la chargée d'études RH spécialisée sur le périmètre
Gestion des Dirigeants et Cadres supérieurs, dans une logique de continuité de
service.

Vous travaillez en proximité des équipes du pôle RH'One.

Au fur et à mesure de votre montée en compétence dans l�emploi, vous pourrez
exercer des missions complémentaires en appui à la transformation du Pôle et à la
simplification de nos processus, notamment.

Profil professionnel
Recherché

Compétences métier :

Idéalement issu(e) de la filière RH, vous avez :

- une bonne connaissance des données RH de paie (connaissance des mécanismes
de cotisations, plafonds �)

- une bonne maîtrise d�EXCEL (TCD, graphiques, conception de tableaux �)

- une bonne connaissance des outils bureautiques : PPT, WORD, Notes

� la connaissance d�ACCESS et de Mes Reportings serait un plus

Compétences transverses :

Vous disposez d�une capacité d�adaptation, vous avez le sens du résultat et le
respect des échéances.

Rigoureux(se), vous faites preuve d�un esprit de synthèse et de capacité d�analyse.
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Vous êtes curieux(se) et vous avez naturellement envie d�apprendre.

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre sens relationnel (à l�écoute et
assertif).

Et surtout : vous aimez le travail en collectif !

Venez postuler et rejoindre une équipe dynamique et responsabilisante !

Lieu de travail :

SmartSide (Paris 17 - côté Saint-Ouen), avec possibilité de journées télétravaillées
dans le cadre du projet d'équipe TAMA.

Poste ouvert à" Mon Job En Proximité" (présence sur site 2 j/semaine requise)

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL
75017 PARIS PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rhe-
cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de
candidature : formulaire de demande de mutation + fiche C01 à
l�adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BOSCH-COUDER Anne
Mail : anne.bosch-couder@edf.fr

23 janv. 2023

Ref  23-00379.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Maintenance Méthodes Composants Chaud Rob (MMCRC)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11.12.13 1 Cadre Technique - Spécialité Chaudronnerie (ensemblier) - Mmcrc H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du respect des référentiels ainsi que des exigences nationales et
réglementaires, le Cadre Technique Méthodes est référent technique de son pôle et
responsable de l�optimisation technico-économiques des activités de sa spécialité,
afin de garantir l�exhaustivité des activités de maintenance et l�optimisation des
coûts des activités de sa spécialité.
Il  assure notamment les missions suivantes :
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- La représentation de la préparation chaudronnerie et END tant en interne (relations
avec les autres équipes du service) qu�en externe au service (relations avec le SIR,
le SIN et le SSQ en particulier)
- La responsabilité des résultats de la préparation chaudronnerie et END
- La contribution à l�élaboration des objectifs de la préparation chaudronnerie et END
- L�appui et l�assistance à la préparation chaudronnerie et END
- La participation, en appui au Chef d�Équipe, à la préparation des entretiens
individuels des salariés de la préparation chaudronnerie et END
- Le suivi réglementaire des équipements sous pression
- Le traitement des écarts TeM/AT, notamment par l�élaboration des fiches de suivi
d�indications (analyse + proposition d�actions correctives et préventives)
- L�identification des activités avec une vision pluriannuelle
- L�appropriation du REX par le pôle méthodes-chaudronnerie
- Correspondant du service vis-à-vis du SIR : il est responsable de la bonne
réalisation de l�ensemble des activités confiées au SEM. Il centralise donc toutes les
sollicitations du SIR et s�assure de leur traitement par le service
- Correspondant du service vis-à-vis du CEIDRE : il s�assure de la mise en
application du protocole entre le CEIDRE et le CNPE (exemples : demande de suivi
particulier sur un contrôle dans le cadre d�un engagement vis-à-vis de l�ASN,
définition de l�échantillonnage de la surveillance, �)
- Chargé des relations ASN de sa spécialité

Profil professionnel
Recherché

Spécialité CHAUDRONNERIE
Une connaissance des outils informatiques (EAM et bureautique) est obligatoire

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

10 févr. 2023

Ref  22-23693.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
AG MARKETING ET COM EXTERNE CO

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  11.12.13 1 Charge De Communication Senior (H/F) - Part Attractivite
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
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Intégré(e) à la délégation Marketing et Communication externe Centre-Ouest, le ou la
chargé(e) de communication participera à la définition de la stratégie de
communication externe de son territoire et à sa mise en �uvre opérationnelle.
Le ou la chargé(e) de communication devra également contribuer sur des actions de
marketing opérationnel de la délégation marketing et communication externe.

Les missions sur lesquelles, le ou la chargé(e) de communication interviendra :
� L�organisation d�événements externes (inaugurations/portes ouvertures,
participation à des salons,�) destinés à valoriser les actions de la Direction Clients
Territoires, renforcer la notoriété de GRDF et promouvoir le gaz vert,
� La rédaction d�éléments de langage, communiqués de presse et l�organisation de
points presse
� La rédaction de supports de communication diffusés à l�externe : brochures,
plaquettes, insertions publicitaires, vidéos,�
� Contribution à l�animation et la gestion des réseaux sociaux mais également à la
formation des collaborateurs sur ces canaux
� Piloter les prestataire extérieurs (agences de communication, freelances,
partenaires�)
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

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,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 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

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.12.2022 AU 10.01.2023 + MODIFICATION
EMPLOI INDICE 2

- PROLONGATION DU 11.01.2023 AU 01.02.2023 + AJOUT PART
ATTRACTIVITE INDICE 3

Ref  23-00313.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle TIP du sites de Nanterre avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
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- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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 distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
Référence MyHR 2023-68325
L'emploi est tenu 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 40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU
92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Thierry CAOUDAL
Téléphone : 01.46.69.42.60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

06.64.99.54.61 3 févr. 2023
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Ref  22-22437.03 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Distrib - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l�actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L�autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.
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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. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-19156.04 Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEVILLIERS

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l�actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d�adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L�autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Gennevilliers (92) près de Paris.

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. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail
143 AVENUE MARCEL PAUL - 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.

Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-00306.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
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MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Concepteur De Formation - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier.
Notre ambition : devenir la référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la
transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.

VOTRE MISSION :

Dans l�équipe Mission Développement et Pédagogique (où les jours ne se
ressemblent pas ;-)), vous concevrez, organiserez, et effectuerez la mise à jour des
actions de formation techniques dans un ou plusieurs des domaines du gaz naturel.
Vous piloterez des projets de formation et à ce titre, vous animerez des équipes
pédagogiques et des ressources prestataires afin de concevoir des formations
Blended, qui combinent les avantages des modalités présentielles et distancielles.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc).
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Vous réaliserez ponctuellement des animations de formations.

Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de Concepteur de Formation, et vous passerez
la certification « Concepteur de formation » labélisée par la Fédération de la Formation
Professionnelle.

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
Une pratique de la pédagogie serait un plus.

VOS COMPETENCES :

Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
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d�apprentissage.

Compléments
d'information

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

RRH - Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Aurélie SPAHN
Téléphone : 02.40.85.81.32 / 07.86.87.86.79

Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  22-23067.03 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché directement au Responsable du BERG et intervient en
transverse sur les trois équipes du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG
SE).

L'Ingénieur d'Etude assure le support auprès des Chargés d�Etudes sur les
domaines technique et du prescrit. Il est le référent pour l'utilisation des outils
informatiques. Il réalise des études complexes et prend en charge l�animation de
domaines ou de sujets transverses sur l�ensemble du BERG SE et peut être amené
à contribuer à des missions au sein de la Délégation Patrimoine Industriel. Il participe
activement à l'amélioration des bases de données et utilise au quotidien les outils
bureautiques et applications informatiques dédiées : cartographie (QGIS, GSA, SIG,
Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I), OMER, Excel,
Access.

Il assiste l�encadrement du BERG pour définir et mettre en oeuvre les actions
permettant l�atteinte des objectifs du contrat d�Agence et garantir la performance et
la dynamique collective. Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement
du BERG SE.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte appétence pour l�expertise et l�utilisation des outils
informatiques au quotidien,
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Vous avez des qualités pédagogiques avérées,
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de l'activité

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME
-69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

Sébastien Galliano
Téléphone : 06.69.43.51.44

Mail : sébastien.galliano@grdf.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-25038.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
SECTION EM CONDUITE 34

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  11.12.13 1 Ingenieur Exploitation En Formation  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi exerce sous la
responsabilité de l'équipe Direction Conduite et du Responsable d'Exploitation. Ses
principales missions sont les suivantes :
- Conduire l'installation et surveiller son fonctionnement,
- Réaliser les évaluations, les analyses, les études, les diagnostics de l'existant afin
d'élaborer des avis, des conseils et/ou des propositions,
- Réaliser des essais périodiques pour assurer la performance des matériels,
- Réaliser des missions d'appui par des réflexions, des analyses et des synthèses afin
de réaliser des taches ou missions qui relèvent de l'assistance, du conseil et de
l'anticipation,
- Assister, conseiller les Chefs de Service et les équipes dans la prise de décisions
techniques et dans le suivi de leur mise en oeuvre,
- Participer au déroulement du plan de contrôle interne,
- Réaliser des actions de formation pour le service.
Ces postes sont soumis au service continu (3x8), avec des missions transverses en
horaires de journée

Profil professionnel
Recherché

Les activités de l'emploi nécessitent la maîtrise de certains processus (connaissance
de l'organisation du site, de l'installation et de son fonctionnement).

Compléments
d'information

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS : 100%

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF

Ref  22-24370.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE EXPLOI TERT GRAND OUEST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Délégation Immobilière Grand Ouest recherche un Gestionnaire de Parc pour
piloter l'immobilier tertiaire.

Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l�ensemble des
activités opérationnelles du Pmer sur le périmètre de son portefeuille de sites. Sous la
responsabilité de l�Adjoint au Chef d�Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire
supervise le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s�assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels en

Réalisant les contrôles contradictoires sur l'activité du PMer. S�assurant de la tenue à
jour des données dans les outils SI.

S�assurant de la conformité réglementaire des sites, et notamment de la réalisation
des plans de prévention.

Analysant et consolidant les rapports d�activité mensuels du PMer,

Préparant, organisant et animant les revues d�activité périodiques avec le PMer.
Validant les différents plans d�actions proposés par le PM en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.

Identifiant les pénalités du contrat PM, Participant aux contrôles contradictoires des
fournisseurs sur escalade du PMer ainsi qu�aux revues d�activité des fournisseurs
s�il le juge nécessaire ou sur demande du PMer.

Le Gestionnaire de Parc analyse la pertinence technique des demandes de travaux. il
Challenge les programmes de travaux proposés par le PMer (analyse des besoins, de
la pertinence technique des opérations), contribue au suivi de la mise en oeuvre des
programmes de travaux en lien avec les équipes de l�Agence OI et Travaux.

Profil professionnel
Recherché

La Délégation Immobilière Grand Ouest recherche un Gestionnaire de Parc pour
piloter l'immobilier tertiaire.

Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l�ensemble des
activités opérationnelles du Pmer sur le périmètre de son portefeuille de sites. Sous la
responsabilité de l�Adjoint au Chef d�Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire
supervise le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s�assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels en

Réalisant les contrôles contradictoires sur l'activité du PMer. S�assurant de la tenue à
jour des données dans les outils SI.

S�assurant de la conformité réglementaire des sites, et notamment de la réalisation
des plans de prévention.

Analysant et consolidant les rapports d�activité mensuels du PMer,

Préparant, organisant et animant les revues d�activité périodiques avec le PMer.
Validant les différents plans d�actions proposés par le PM en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.

Identifiant les pénalités du contrat PM, Participant aux contrôles contradictoires des
fournisseurs sur escalade du PMer ainsi qu�aux revues d�activité des fournisseurs
s�il le juge nécessaire ou sur demande du PMer.

Le Gestionnaire de Parc analyse la pertinence technique des demandes de travaux. il
Challenge les programmes de travaux proposés par le PMer (analyse des besoins, de
la pertinence technique des opérations), contribue au suivi de la mise en oeuvre des
programmes de travaux en lien avec les équipes de l�Agence OI et Travaux.

Parfaite maîtrise des contrats
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Connaissances techniques en FM et en travaux immobiliers

Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66093

Lieu de travail 31  RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Sébastien GESLAIN-AUGLANS
Téléphone : 06 98 82 30 59

Mail : sebastien.geslain@enedis.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 23/01/2023

Ref  23-00261.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BT

389



Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle (bt) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'agence MOAD RESEAU, le pôle BT est en charge de l'élaboration et le
pilotage des programmes CAPEX des réseaux BT. Il réalise des études
d'amélioration des ouvrages (Renouvellement et Renforcement). Il assure également
un suivi des nouvelles gestions du réseaux (en lien avec linky) et peut effectuer en ce
sens des études de faisabilité.

Le pôle BT est composé d'environ 12 agents réparties sur 2 sites (Nice et Le Cannet)
et s'occupe des programmes délibérés et de la MOA Concédant.

Vos missions managériales :

Le titulaire du poste sera positionné en tant que chef de pôle et sera en charge de :

-          Participer à la GPEC agence

-          Assurer et accompagner la PST de son équipe

-          Animer le pôle, contribuer à l'ouverture du groupe et expliquer le sens des
orientations DR, métier...

-          Enclencher des interfaces collaboratives avec nos parties prenantes pour
améliorer/réinterroger les process

-          Etre missionné référent et assurer des missions transverses au niveau agence

Vos misions opérationnelles :

-          Piloter la performance du pôle pour garantir l'atteinte des objectifs métiers et
financiers

-          Répartir et suivre la charge de travail de l'équipe en cohérence
compétence/charge de travail/besoin agence/moyen

-          Encadrer et valider des études réseaux électriques BT et en réaliser si besoin

-          Assurer la veille technique et documentaire pour l'agence et le portage le cas
échéant

-          Suivre et accompagner l'équipe sur l'évolution des outils métiers

Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à piloter, animer et fédérer un
collectif.

Vous êtes dynamique, autonome, vous savez prendre du recul et vous vous montrez
force de proposition.

Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe.

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

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

Référence MyHR: 2023-68381

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GRIAUX Pierrette
Téléphone : (0 )6 70 46 52

Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 04 93 69 66 03

Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00259.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
CPA SPECIALISEE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste managérial dans lequel vous pourrez évoluer dans
un environnement technique aux activités variées et en lien direct avec les clients,  le
tout dans un collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un(e) Chef de pôle pour notre Agence d'Interventions Spécialisées
au sein de la Cellule de Programmation Spécialisées basées sur Marseille, qui
comporte une dizaine d'agent et a en charge sur les magnifiques départements du
13, 04, 05 et 84 la programmation des techniciens réalisant :
- des Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA,
- la Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS,
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RTC, IP, Radio, etc.),
- des mesures de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance
DEIE, activité complexe comptage (C13-100),
- les Mises en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Un projet également de reprise de l'activité de programmation des interventions de
dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés est en cours d'étude.

En complément de votre mission de management de cette équipe vous serez amener
également à travailler sur des missions transverses au sein de l'agence, telles que :

- Participation et relais des animations nationales sur les
métiers/comptage/OMT/DEIE

- En ressource pour l'étude amont ,et le suivi de dossiers complexes et ou à enjeux,

- Participation au Comité Marché d'affaire de la DR, Interlocuteurs AIS pour le
processus ARGCE.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence certaine pour le management et êtes doué(e) d'un bon
relationnel

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé(e).

Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et de la satisfaction
clientèle.

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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: 2022-67816
L'emploi est tenu 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 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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STEVENIN Marine
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00246.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
BRIPS
BRIPS PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le BRIPS,bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la
réalisation des nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction
des postes existants.

L'emploi assure un appui au pilotage auprès du management du BRIPS. Il a la
fonction de gestionnaire de contrat ainsi qu'interlocuteur privilégié des prestataires
Poste Source ainsi que le pilotage e la qualité comptable fournisseur et immobilisation
en lien de proximité avec les équipes projet.

>Dans le domaine Immos � Patrimoine / Qualité Comptable :

· Il suit l'ensemble des indicateurs de la Qualité Comptable Immo et est en lien direct
avec le pôle expertise immobilisation de la DR PADS et CAZ et propose les actions
rectificatives.
·Il effectue des revues « Immo » avec les responsables de projet et participe à
l'animation nationale.

>Dans le domaine Achats et Politique Industrielle.

·Il représente le BRIPS, et à ce titre est l'interlocuteur privilégié sur ce sujet auprès de
la DR, de la DT et de la PFA : les sujets achats et politique industrielle du domaine
postes sources
· Il assure dans ce cadre le suivi des contrats prestataires du BRIPS La mission de
gestionnaire de contrat.Il réalise à ce titre les revues de contrat des marchés petits et
grands travaux.
·Il suit les évaluations prestataires, assure le pilotage et suivi des visites prévention
prestataires.
·Il participe au niveau national au Comité national évaluation fournisseur.

>Dans le domaine de l'appui au management

·Il met à jour le tableau de bord, analyse des résultats et prépare des revues de
contrat
·Il contribue à l'élaboration du Plan de Prévention et pilote sa mise en oeuvre. Il
effectue régulièrement des visites de prévention et évaluation prestataire.
·Il réalise les pré contrôles CTO et s'assure de la levée des non conformités avant
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l'évaluation nationale.
·Il est amené à réaliser des contrôles PCI et PCH pour l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne :
-ayant des connaissances en électrotechnique et fonctionnement des réseaux
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de
réalisation
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement
technique poste source et ses annexes

Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la relation prestataire ou le pilotage de contrat.
- Une expérience de le domaine immobilisation comptable et la maitrise de l'outil PGI.

Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources,
au
grès des projets, tous différents, et vous participerez aux projets de transformation
énergétique du pays, en favorisant l'accueil des énergies renouvelables, le
déploiement de la mobilité électrique et bien d'autres projets. De quoi entretenir un
quotidien passionant!

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou
envisager une immersion en vue de postuler.

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: 2022-67479
L'emploi est tenu 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 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre Preval
Téléphone : 06 59 84 02 66

Mail : pierre.preval@enedis.fr
Téléphone :     

10 févr. 2023
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Ref  23-00227.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45851102

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11 1 Chargé(e) De Prévention H/F

Description de l'emploi Le rôle du Chargé(e) de prévention est d�apporter un appui aux équipes de terrain de
son unité, afin de leur permettre d�appréhender et prévenir les risques dans leurs
activités au quotidien.
Ses missions :
� Identifier les risques liés aux activités de son périmètre, les évaluer et aider à les
supprimer ou mettre en place les parades adaptées.
� Analyser les situations et en faire la synthèse.
� Effectuer une analyse des causes profondes.
� Réaliser des visites terrain et détecter des écarts.
� Recueillir les données utiles et renseigner les documents de traçabilité applicables
à son environnement.
� Encourager les initiatives.
� Remonter les situations dangereuses (sous caméléon SD), les évènements à haut
potentiel (HPE) et rédiger ou faire rédiger par la cellule analyse et prévention sécurité
des flash sécurité quand cela s'avère nécessaire
� Contribuer à faire respecter les 11 règles vitales du Groupe.
� Placer son action dans le cadre du déploiement de « la Politique Santé Sécurité au
Travail » et du développement de la culture santé sécurité.
� Être un acteur de l�amélioration continue (PDCA)
� Utiliser un système informatisé : caméléon SD, prevensiss, fichier excel de suivi
d'accidentologie FLA3
� Animer les acteurs de la prévention pour les fédérer
� Mobiliser les parties prenantes autour de la prévention
� Favoriser le partage des bonnes pratiques et le partage d�expérience
� Piloter la cellule d'analyse et prévention sécurité
� Piloter le contrat de prestation "appui DSRE"
� S'assurer de la rédaction et de la diffusion dans les temps de la page sécurité et du
fondamental transverse pour le "Tous Ensemble Sécurité" hebdomadaire
� Préparer le contenu du 1/4h Onefla3
� Organiser et animer les challenges sécurité sur FLA3
� Mettre en �uvre la vigilance partagée
� Participer à l'organisation et l'animation des évènements sécurité du chantier
� Référent sur les thèmes sécurité: Risque électrique,EPI, Plein-pied

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +2/+3

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
� Connaître les structures, le contexte et les enjeux de son unité.

� Connaître les activités de l�entité, les technologies en �uvre, les risques associés.

� Connaître les acteurs de la prévention dans son unité et des entreprises intervenant
sur le chantier

� Connaître la réglementation applicable, les règles et prescriptions de sécurité et les
traduire en réalité opérationnelle pour son périmètre.
� Avoir une bonne connaissance technologique des matériels de sécurité et de leur
mise en �uvre.
� Maitriser les procédures dans le cadre d�interventions de secours en cas
d�accident.
� Être secouriste.
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� Développer une communication positive avec tous ses interlocuteurs et identifier les
besoins de ceux-ci.
� Faire preuve d�initiative, être pédagogue et réactif.
� Être organisé et adaptable (gestion des priorités).
� Avoir le sens du contact et de la collaboration.
� Avoir le sens de l'observation et faire preuve de vigilance.

Lieu de travail CHANTIER FLAMANVILLE FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION 20 janv. 2023

Ref  23-00215.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE) sur Aix en Provence et aurez pour mission de :

- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.

- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).

- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.

- Intégrer les flexibilités aux études.

- Etre en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

- Participer à la montée en compétence des nouveaux agents.

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
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tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques et avez déjà eu une première
expérience au sein d'un BERE.

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.

Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.

Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

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: 2022-66496

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

CHARRIERE PATRICK
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00208.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
POLITIQUE INDUSTRIELLE ACHATS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13
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1 Contract Manager F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Pole Politique Industrielle Achats au sein de la Direction Régionale Provence
Alpes Du Sud d'Enedis travaille en étroite relation avec les domaines métiers de la
DR pour enrichir et fidéliser le panel fournisseurs, veiller au suivi et renouvellement
des marchés, évaluer les prestations réalisées sur le terrain, fluidifier la chaine
d'approvisionnement des matériels.

L'enjeu est de sécuriser la tenue des programmes travaux et prestations demandées
par les clients en sécurisant les compétences externes et l'approvisionnement.

Le panel est constitué d'environ 140 entreprises prestataires dans des secteurs variés
(travaux souterrains, aériens, études, cartographie, RSI-PDV, élagage).

Des objectifs de contrôles chantier sont établis en lien avec les domaines donneur
d'ordre pour s'assurer du respect du prescrit.

Description de l'emploi - performance et appui achats :

- Etre en support des renouvellements de marchés en lien avec les besoins des
domaines métiers,

- Contribuer à  la performance du processus achats : traitement des demandes
d'achats, prise en compte des évaluations fournisseurs pour les bilans, pilotage des
marchés, contrôles internes, relations contractuelles avec les fournisseurs),

- Etre en appui des utilisateurs terrain et acteurs achat dans les agences et mener
des actions de professionnalisation : explication de marchés ou série de prix, aide
dans les outils, pilotage de clause contractuelle,

- Coordonner les retours terrain (dont animation des évaluateurs) afin de faire
progresser la compétence des prestataires en lien avec les métiers donneur d'ordre.

Au-delà des métiers « clients » internes à la DR, l'emploi nécessite de travailler en
lien étroit avec :

- Les plateformes achats,

-  Les personnes réalisant des évaluations et des accompagnements terrain
prestataires,

- Les prestataires travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, capacité d'analyse et de pilotage, persuasion, fermeté
et entretenez des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en
restant dans une logique d'accompagnement et de co-construction avec les différents
acteurs.

Expérimenté dans la connaissance des chantiers menés par Enedis et à l'écoute des
besoins opérationnels des différents métiers « clients », vous êtes reconnu pour votre
connaissance des règles et outils achats ainsi que par votre maitrise du prescrit
sécurité et travaux Enedis.

La maitrise des outils de gestion (PGI, e Stock) , de suivi des chantiers et marchés (E
presta, E Travaux, IEP, E plans) sont nécessaires.

Compléments
d'information

Votre rôle est central et transverse tous métiers pour servir la stratégie de la DR.
Vous créez les conditions pour fluidifier le traitement des besoins achats et faire
progresser les acteurs internes et externes dans leurs compétences et leurs
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pratiques.
Vous êtes basé à Aix en Provence.

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

Référence MyHR: 2022-67281

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

VALETTE Muriel
Téléphone : 07 60 48 02 61

Mail : muriel.valette@enedis-grdf.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-20664.04 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS FIXE

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi organise, anime,
pilote et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des Chargés d�Affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
données patrimoniales.
L�emploi s�assure du professionnalisme des Chargés d�Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L�emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s�assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
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Dans son management, l�emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l�Ingénierie en interne et avec l�externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le Responsable d�Equipe organise/participe
régulièrement à des points d�interfaces (revues opérationnelles entreprises, boucles
courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l�Agence.
Avec l�encadrement de l�Agence, il définit et met en �uvre les actions permettant
l�atteinte des objectifs du contrat d�Agence et porte les enjeux du projet d�Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l�Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l�équipe
managériale de l�agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d�écoute,
de rédaction et d�expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l�exploitation et/ou de la construction d�ouvrages
gaz.
Être à l�aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l�Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d�éthique.

Permis B requis.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24

Mail : boris.lafille@grdf.fr

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87

Mail :
david.leme@grdf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 06.01.2023 AU 17.02.2023 INDICE 4

- AJOUT PART ATTRACTIVITÉ INDICE 3

Ref  22-24793.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F

Description de l'emploi Être Responsable Énergie, c�est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation. C�est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants.
Vous aimez travailler dans un milieu concurrentiel et en mutation ? Vous savez et
aimez travailler en autonomie ? La relation B to B ne vous fait pas peur ? mieux, elle
vous motive ? Vous aimez travailler en équipe, avec la vôtre et celles d�à côté ?

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel. Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et
dans le respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf
et rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d�ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
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projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d�affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre des Hauts de
France.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d��uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d�ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d�une
disponibilité horaire large, l�activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements des Hauts de France (et plus occasionnellement sur l�ensemble de la
région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d�organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d�entreprises. Vous participez à la montée
en compétences des Responsables Énergie et de l�équipe en général en partageant
votre expertise sur des sujets techniques, règlementaires ou d�affaires complexes.

Poste publié sur Boves et Roubaix.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 12 DE L ILE MYSTERIEUSE 80440 BOVES 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80

Mail : stephanie.michel@grdf.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  23-00189.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC PONT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi En tant que Chef de Pôle, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle de Pontarlier.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les techniciens
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

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.
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: 2023-68284

Lieu de travail - 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 ) 
( 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

sylvain JOSSERON
Téléphone : 06 63 89 37 77

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00071.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Est
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management
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GF  12.13 1 Appui Performance H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Pilotage de la performance de la Direction du Service Client et
Commercial EST, vous contribuez à l'appui apporté par le pôle aux Centres de
Relation Client (CRC) et plus généralement à l'entité.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de l�analyse, du pilotage, du suivi de
la performance.

Dans ce cadre, il participe à l�éclairage des décisions de la ligne managériale dans le
domaine de la performance.

L�emploi sera chargé de :
- mesurer, suivre et fournir des données fiables sur la performance de la région et des
thématiques spécifiques,
- concevoir et produire des tableaux de bord en réponse aux besoins non couverts
par le dispositif de pilotage national,
- traiter des données à partir de différentes sources pour couvrir des besoins
particuliers,
- assister le management des CRC dans sa recherche d�optimisation de sa
performance,
- mener des missions propres et diverses au sein de la région (pilotage spécifique,
projets, animations, ...)
- mener, en lien avec les entités nationales des chantiers permettant l�amélioration
continue ou la conduite du changement,
- formaliser des analyses et des synthèses communicantes.

Pour réaliser à bien les missions confiées l�emploi sera en relation permanente avec
les entités nationales, les unités opérationnelles (CRC) et les fonctions supports
régionales.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences de chargé de projets associées à des qualités
d'analyse et de synthèse, de maîtrise des outils bureautiques et de traitement de
données,  et d�animation de groupes de travail en co-construction.
Une bonne connaissance des outils bureautiques est essentielle et une vision de
l�activité du marché des particuliers serait appréciable.
Une expérience dans le domaine de la relation clientèle est un atout, de même que la
connaissance de SIMM.
De bonnes qualités rédactionnelles sont un plus.

Compléments
d'information

La performance individuelle est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Le lieu de travail pourra être NANCY, REIMS, MULHOUSE ou DIJON.

Lieu de travail 11 rue René Char DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne ven
ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA :
Envoyer par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un
seul fichier (Modèle 6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de
votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

BERTHET DOUSSIERE Murielle
Téléphone : 06 26 80 62 44

17 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Adresse d'envoi des candidatures

Ref  23-00447.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing et Communication Délégation Offres & Go To Market

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Produit H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :

Chef de produit � Courbevoie (92)

Votre mission :
� Pilotage opérationnel et stratégique des offres
o Faire monter en compétences les canaux de vente : kit de formation, création des
argumentaires, réponse aux objections �
o Suivre la performance des canaux de vente : suivre le tunnel de transformation, du
Portefeuille, des KPI de ventes et du P&L
o Elaborer le plan de commercialisation en lien avec les canaux de vente, mettre en
place des campagnes de marketing relationnel, suivre les KPI
o S�assurer de la bonne satisfaction des clients tout au long du parcours de vente :
enquêtes de satisfaction, écoutes �
o Mettre à jour des documents contractuels clients
o Veille concurrentielle
� Mise en �uvre et pilotage des opérations commerciales
o Rechercher les activations les plus appropriées aux services, rédaction du cahier
des charges, lancement d�appel d�offres et sélection du prestataire
o Mettre en place les campagnes mailings, emailings, insert, digitales, promotions �
o Concevoir le dispositif avec les différentes parties prenantes
o Réaliser les kits de communication, modes opératoires et formations terrain �
o Réaliser le REX avec ROI + préconisations
� Evolution et développement de nouvelles offres et des parcours clients :
o Formaliser les cadrages commerciaux
o Pricing de l�offre et contenu des garanties
o Mettre en place / améliorer les parcours client et les nouvelles offres
o Déployer l�offre auprès de nouveaux canaux de vente
o Cadrer les besoins avec l�Alignement Stratégique (DSI) en vue de l�évolution de
l�outil de vente
o Mettre en place de Dashboard et suivre les KPI
� Participation aux comités projet, comité stratégique et comité offres
Pour mener à bien vos missions, vous serez en relation directe avec l�ensemble des
acteurs de la DGP

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+5 (Master en école de commerce/ingénieur ou
universitaire) et d�une expérience de 5 ans minimum en Marketing opérationnel et
Management de projet au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise :

� De gros lancements d�offres, qui nécessitent la coordination et la cohérence de la
communication, des actions commerciales et des activations terrain. Vous êtes force
de proposition, et avez un regard critique sur la rentabilité potentielle des actions
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prévues. Vous savez manager des prestataires externes (agences de marketing
opérationnel).
� De la gestion de projets complexes, nécessitant de la technicité mais aussi des
facilités relationnelles
� Des données chiffres : vous êtes en capacité de réaliser des reportings et de les
analyser de manière analytique et quantitative.
� De la satisfaction client : vous dressez vos plans d�actions en mettant toujours le
client au centre de vos décisions.
� Du travail en autonomie : vous faites preuve de pragmatisme, savez prendre des
initiatives et avez la capacité à apprendre de vous-même en  toute autonomie.

Les expériences indispensables pour la prise de poste :
� Marketing opérationnel
� Management de projet
5 ans d�expérience demandé

Langues : Français et Anglais

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste : Déplacements possibles dans le cadre des lancements
d�offres

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Anaïs PIGEON
Chef de Pôle Offres
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Anaïs PIGEON
Téléphone : 01 44 10 14 91

Mail : nassima.bellili@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

23 janv. 2023

Ref  23-00419.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
POLE METHODES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12
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1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER BENBEN
Téléphone : 03.24.36.37.53

30 janv. 2023

Ref  23-00389.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12.13 1 Expert Processus Et Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�Expert Processus et Métier est un emploi dédié à l�expertise métier au sein du
Pôle Expertise et Professionnalisation de la DS2C Grand Centre.

Dans le cadre du Modèle d�Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, il participe plus particulièrement aux activités
d'appui à la production pour l'ensemble des canaux du marché particuliers.

Ses clients internes sont principalement les Conseillers Séniors, les managers des
équipes opérationnelles et les responsables de Domaine.
Il analyse leurs demandes, en définit la faisabilité et la solution technique appropriée.

Au sein de l'équipe Expertise du PEP, l'emploi assure des activités :
- d�extraction et d�analyse de données Métier pour améliorer l�efficience des
processus,
- de portage des consignes et évolutions Métier,
- de contrôle interne, afin de s�assurer que les risques sont maîtrisés,
- d�animation des CRC dans son domaine de compétence et d�assistance
utilisateurs de second niveau des opérationnels,
- d�animation occasionnelle de formations ou d�ateliers sur des activités complexes
relevant de son domaine d�expertise,
- L'emploi est amené à contribuer à des projets transverses conduits par le PEP et à
participer au réseau national des experts de son domaine de spécialité.

Il réalise des actes de production ou de contrôle pour son propre maintien en
compétences.

L'emploi est animé par l�Expert Processus et Métier Sénior chargé de mission auprès
du Responsable du Pôle Expertise et Professionnalisation et rattaché
hiérarchiquement à ce dernier.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment :
- Connaissances approfondies des outils et/ou des processus métier le domaine de la
Relation Client Front ou Back Office.
- Capacité à travailler en collaboration avec les différents experts et interlocuteurs sur
les processus métiers ;
- Grande autonomie et capacité d�animation et d�appui pédagogique auprès du
management et des conseillers ;
- Rigueur de raisonnement, capacité d�analyse et compétences rédactionnelles.

Des déplacements réguliers sur l�ensemble du territoire de Grand Centre et
occasionnellement à Paris sont à prévoir.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma Situation RH.

Lieu de travail 53 avenue du Roussillon LIMOGES  
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Béatrice PIERRE  
Téléphone : 06 69 62 09 74

23 janv. 2023
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Ref  23-00372.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST INGEUM (4034)
Département Technique Transverse (403405)
Pôle Bureau d�Etudes - Installation � HVAC � Incendie - Calculs (40340502)

Position D INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur Etudes D H/F

Description de l'emploi EDF CIST INGEUM évolue vers un mix d�activités internationales, de services
d�ingénierie pour les autres entités du groupe EDF et d�activités historiques pour le
parc Thermique France.
Le titulaire de l�emploi est rattaché au Pôle Bureau d�Etudes - Installation � HVAC �
Incendie � Calculs (BHIIC) de EDF CIST INGEUM, qui est lui-même rattaché au
Département Technique Transverse (DTT). Dans ce cadre, le titulaire est chargé de :
- Piloter le dimensionnement et l�agencement des installations et des bâtiments
associés
- Faire le lien entre les activités techniques des projeteurs mis à disposition par le
Chef de Pôle
- Prendre en compte l�ensemble des contraintes applicables (techniques et
réglementaires) pour garantir la sécurité à la conception
- Etudier le cas échéant des hypothèses libératoires pour ne pas bloquer certaines
zones de l�installation
- Proposer des installations cohérentes en termes de sécurité à la conception, respect
de la réglementation et
de l�accessibilité et maintenabilité pour l�exploitant, en s�appuyant sur le mémento
de l�installateur.
- Construire, suivre et mettre à jour le DRS « études BE ».
- Appuyer le Chef de Pôle et les Responsables Métiers du BE à chiffer les heures BE.
Il peut intervenir sur les différentes phases des projets (études de faisabilité, basic
design, ingénierie de détail). Le Titulaire réalisera également la coordination des
activités de laser faites par les agents de Maitrise du bureau
d�étude, il sera en charge :
- D�organiser et planifier l�activité Relevé Laser,
- D�identifier les demandes client, d�établir des offres au travers de fiches affaires
pour les demandes pertinentes avec les enjeux de l�Unité.
- De faire valider la prise en charge de l�affaire et la mise à disposition des
ressources nécessaires auprès du Chef de Pôle.
- D�organiser la logistique des déplacements de l�équipe.
- D�accompagner techniquement et d�aider les projeteurs pour la réalisation de
relevés laser
- De proposer les modes opératoires adaptés pour la réalisation des activités.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste avec une solide connaissance de l'ingénierie et du
fonctionnement des centrales de production électrique.Capacités de coordination
technique, d�organisation et bon niveau de communication.
Bon relationnel et consensuel. Connaissance des outils de CAO (PDMS, Autocad,
Naviswork, etc.)
La maîtrise de l'anglais est un plus.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi rendra compte régulièrement à son manager de
l�avancement, des difficultés et alertes sur l�activité. Dans le cadre de l�emploi
d�ingénieur étude, le Titulaire pourra être amené à mettre à jour des documents du
référentiel technique de l�unité en lien avec son activité. Publication associée à la
description M3E de l�emploi d�ingénieur études en plage D. Déplacements de courte

410



ou moyenne durée en France à prévoir. La fin prévisionnelle du mandat est juin 2024.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

RIVENQ
Téléphone : HANNAH

Fax : 0662706383
Mail : hannah.rivenq@edf.fr

23 janv. 2023

Ref  23-00346.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

SERVICE AUTOMATISMES ET ÉLECTRICITE
Etat Major

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cap Cadre � Ingénieur Composant H/F
CNPE DE NOGENT-SUR-SEINE

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité et Informatique Industrielle, tout en veillant à
garantir les interventions (qualité, coût, délai).

Pendant la durée du CAP Cadres et sous la responsabilité du Chef de Service et
membres de l�Etat-major SAE, vous serez amené à :
- proposer des actions de fiabilisation de ses composants,
- élaborer et analyser le REX technique sur ses composants,
- instruire des affaires techniques nationales (obsolescence, vieillissement, �) dans
une logique d�effet palier, ou locales le cas échéant,
- optimiser les programmes de maintenance préventive,
- analyser les prescriptions et les modifications locales et nationales quant à leur
impact sur les référentiels,
- appuyer l�exploitant,
- analyser les modes de défaillance des composants,
- participer aux différents réseaux métiers (PEX, REX AP913, SP1300�).
- réaliser des visites composants sur le terrain y compris en phase de redémarrage et
des expertises sur ses matériels,
- surveiller les paramètres de fiabilité des composants et élabore des états de santés
composant (bilans matériels, suivis de tendance, avis ingénierie, stratégie
technico-économique�).

Profil professionnel
Recherché

De nature curieuse et adaptable, vous avez la volonté d�évoluer dans le domaine de
l'ingénierie au sein d�un environnement exigeant et faites preuve, à cet égard, de
rigueur. Vos qualités relationnelles, votre flexibilité et votre volonté d'apprendre seront
de précieux atouts pour ce poste.
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Autonome, vous êtes à l'aise dans les relations de travail en équipe.
Capacité à reprendre les études.

Description de la
formation

Diplôme d'ingénieur généraliste

Prérequis école : Cette formation s�'adresse aux étudiants titulaires d�un diplôme
BAC + 2 à caractère scientifique (DUT, BTS).

Les candidats n�ayant pas de BTS/DUT dans cette filière mais possédant une forte
expérience professionnelle en tant que préparateur/chargé d�affaires peuvent
candidater.

Avoir au minimum 3 années d�expérience professionnelle pour intégrer cette
formation.

La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par
l'Entreprise.

Lieu de formation Ecole et formation proposées : ISTP Ingénieurs Diplôme ingénieur Spécialité
Ingénieur Génie Nucléaire (IGN) Saint-Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

A l'issue de la formation promotionnelle, le candidat retenu occupera l�emploi
d�Ingénieur Composant au Service SAE en plage D.

La prise d�astreinte est incompatible pendant la durée de la formation.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Frédéric VANTOUROUX
Téléphone : Téléphone : 03 25 25 64 29
Fax : Mail : frederic.vantouroux@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00307.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F CST
CRC Fonctions Centrales
Direction Commerce Optim Trading S E I
DS2C Fonctions Centrales
Département Pilotage Omnicanal Temps Réel

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Expert Junior H/F

412



Description de l'emploi Au sein de l�équipe chargée du pilotage temps réel du marché des Particuliers,
l'emploi aura pour principales missions :
- Une participation aux activités récurrentes portées par l'équipe du Département
POTR
- Une contribution dans l'animation des régions et prestataires
- Un portage à titre individuel des missions suivantes :
. Contribuer aux projets nationaux en tant que de besoin et notamment au suivi et
l�analyse des indicateurs de performance des activités synchrones (suivi
compétences ema) et de middle office réalisées par les CRCs internes et
prestataires.
. Participer à des projets nationaux d'évolution du modèle d'activités.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et rigueur.
Bon relationnel, capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Autonomie, force de proposition.
Une bonne connaissance du marché et des métiers de la Relation Client du marché
des Particuliers est souhaitée

Compléments
d'information

Connaissance du marché des Particuliers et de ses enjeux.
Connaissance des outils de planification
Poste ouvert au dispositif « mon job en proximité »

Lieu de travail SMARTSIDE
4, rue Floreal
PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
(et à dc-en-ressources-
humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les
coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Hubert LEPERCQ
Téléphone : 01.56.65.18.65

23 janv. 2023

Ref  23-00303.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAG
ENTITE RADIO IOT
INGENIERIE INFRA RADIO V

Position GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
INGENIEUR DE RECHERCHE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE-TECHNIQUE

GF  12.13.14.15 1 Ingenieur Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�entité Radio IoT regroupe l'ensemble des activités pérennes liées aux chaines
communicantes Radio télécom de GRDF construites dans le cadre du déploiement
des compteurs communicants gaz.
Ses objectifs sont d�assurer un haut niveau de performance de ces chaines
communicantes et de valoriser ce réseau en développant les usages internes et les
opportunités externes.

L�équipe Infrastructure et Planification Radio, rattachée au pôle Infrastructure Radio
et Hébergements de l�entité Radio IOT, a pour principales missions :
- La réalisation des études de couverture radio pour fiabiliser et optimiser la
couverture actuelle.
- La maîtrise d�ouvrage de l�infrastructure radio et les décisions d�investissements
nécessaires à son évolution.
- La définition de la politique et des procédures de déploiement des installations de
concentrateurs.
- La participation à l�animation de la filière, acteurs opérationnels en régions et
prestataires.
- La mise en place d�un plan d�animation et de fidélisation des hébergeurs.

Au sein de cette équipe, nous recherchons un profil avec une expérience en
planification radio pouvant notamment :
- Réaliser des études de couverture radio visant à optimiser et à adapter la collecte
des données et la maîtrise des coûts en fonction de l�évolution des besoins internes
ou externes.
- Assurer une expertise technique sur les sujets complexes de couverture radio
(brouillage, site atypique�) en lien avec la supervision radio.
- Participer à la définition de plans d�action visant à la saturation radio des zones
déployées ainsi que le pilotage de certains.
- Participer au déploiement opérationnel de concentrateurs sur des sites TowerCo.
- Réaliser des missions transverses à définir sur l�ensemble du pôle IRH ou de
l�entité radio IoT.

L�Ingénieur Planification Radio sera rattaché au responsable du pôle IRH et peut
intervenir sous le pilotage opérationnel d�un autre ingénieur planification radio.

Profil professionnel
Recherché

Fiable, rigoureux et autonome, le candidat a :
- Une expérience ou des connaissances en planification radio au sein d�un opérateur
télécom, ou assimilé.
- Une connaissance de l�outil MENTUM PLANET et de son utilisation en
environnement professionnel serait un plus.
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l�adhésion.
- Des compétences avérées en gestion de projet.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Laure-Anne Névot de Guisa
Téléphone : 07.85.12.14.68

Mail : laure-anne.nevot-de-guisa@grdf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00281.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

STORENGY France STORENGY SAS
DIRECTION EISE
GIP

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Intégré au sein du Département Opérations du GIP, vous pilotez des activités
opérationnelles dans le domaine de la maintenance sur puits. Vous contribuez ainsi à
l�optimisation des opérations réalisées par le GIP et participez par votre action à
l�atteinte des enjeux de transformation, de performances économique et industrielle
de Storengy SAS.
Vos principales missions sont les suivantes :
- contribuer à l�animation d�une ou plusieurs équipes de techniciens opérationnels,
pour la bonne réalisation de travaux de maintenance sur puits
- assurer de l�atteinte des objectifs qualité/coûts/délais et HSE pour les opérations
- valider la production (livrables) des équipes opérationnelles et contribuer à
l�élaboration du REX des opérations
- assurer aussi la veille technologique relative à votre domaine d�activité
- contribuer au développement des compétences des équipes opérationnelles, les
appuyez sur les projets complexes ou lors des phases délicates.
-  interface avec les parties prenantes et donneurs d�ordre : les exploitants des sites
de stockage souterrains, les différentes Direction Métiers, les fournisseurs et
prestataires de services ainsi que les opérationnels (notamment sur les phases à

415



enjeu, le briefing de début d�opération, etc�).

Profil professionnel
Recherché

Bac + 2 mini, avec expérience au moins 12 ans notamment sur le terrain +
compétences techniques dans le domaine des stockages et/ou des matériels
pétroliers .
Vous avez une forte motivation pour intégrer une activité alliant la technique,
l�assurance qualité et les chantiers et êtes doté de sens de l�organisation, rigueur,
avez également une capacité d�adaptation et une aisance relationnelle. La capacité à
travailler dans l�urgence, le sens client et le goût du travail en équipe sont également
nécessaires pour ce poste.
Déplacements à prévoir.

Lieu de travail LA COUPERIE BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

JOFFRE AURELIE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

20 janv. 2023

Ref  23-00267.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12.13.14 1 Responsable Exploitation Et Travaux H/F

Description de l'emploi "Vos missions principales sont réparties en trois domaines principaux :

Partie managériale

Assurer le suivi opérationnel quotidien, en relation avec les contremaîtres, de la
bonne réalisation des activités des équipes des groupes exploitation, travaux et
technique clientèle
Animer et manager l�équipe composée d�une vingtaine de personnes
Affecter le suivi de la bonne répartition des DMEO entre contremaîtres et missions
d�exploitation
Animer diverses réunions périodiques
Piloter et superviser le fonctionnement du magasin
Faire respecter la bonne application des règles et procédures, de manière générale,
et plus particulièrement concernant le risque électrique et la sécurité
Assurer une veille permanente concernant la sécurité du personnel et des tiers
Réaliser des visites de prévention sécurité et de contrôles internes
Elaborer un plan pluriannuel des actions techniques et financières
Vérifier le suivi des plannings et imputation comptable des activités
Partie réglementaire :

Référent local sur le plan réglementaire, vous devrez maîtriser parfaitement les textes
à terme :
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les lois, décrets, arrêtés s�imposant aux GRD en qualité de fourniture, documentation
publique à produire pour les utilisateurs du réseau
les règles applicables en matière de sécurité des personnes et des tiers
Partie technique :

Vous assurez diverses activités techniques pour l�entreprise :

Élaborer les parties techniques des cahiers des charges pour les achats en marchés
publics
Suivre l�activité de dépannage et de maintenance de l�Eclairage Public
Coordonner les activités techniques et organisationnelles avec le responsable
d�exploitation et travaux de RET
Suivre et proposer des plans d�actions dans l�entreprise et les indicateurs divers
pour mesurer la qualité rendue et la productivité.
Etablir et la gérer les plannings d�astreinte
Le poste vous amène à vous déplacer principalement sur les deux établissements
d�ESS et sur la Régie d'Electricité de Thônes."

Profil professionnel
Recherché

"Diplômé en électrotechniquede réseau avec une expérience managériale de 5 ans
minimum.
Bon relationnel, management opérationnel et management de projets.
Esprit d�analyse et de synthèse vous permettent d�analyser et transposer les textes
réglementaires et normes aux équipes.
Qualité d�écoute, vous savez embarquer les équipes dans les projets d�entreprise.
Autonomie, rigueur et adaptabilité avec une intelligence relationnelle."

Compléments
d'information

"Une bonne maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel TM est requise.

Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur et d�adaptabilité avec une intelligence
relationnelle certaine.  
Doté(e) d�une capacité à travailler de manière transverse auprès de différents
interlocuteurs internes et externes, vous avez le sens des responsabilités en étant
force de proposition pour identifier et mettre en �uvre les projets d�entreprise."

Lieu de travail 1460 AVENUE MARCEL DASSAULT ARGONAY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL
1460 avenue Marcel Dassault
74370 ARGONAY

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

EXPLOITATION

DECHAUMET SANDRA - RESPONSABLE RECRUTEMENT
Téléphone : 04,50,63,79,33

Mail : s.dechaumet@es-seyssel.com

27 janv. 2023

Ref  23-00206.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

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

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

GF  12.13 1 Coordonnateur / Coordonnatrice En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Drac Aval.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du contrat annuel de performance du GEH et du GU,
l'emploi assiste le Manager Première Ligne dans le pilotage et la coordination des
activités, propose des actions et améliorations afin de contribuer à la sécurité des
personnes et des biens, à la disponibilité et fiabilité des installations dans le respect
de l'environnement et de la sûreté.
L'emploi est plus particulièrement chargé de coordonner les activités d'exploitation du
GU.
Dans ce cadre, l'emploi est chargé de :
- animer les processus dont il a la charge
- piloter les analyses des événements et animer le PEX/REX pour les processus dont
il a la charge
- apporter un appui au Chef de GU pour l'aide à la décision
- assurer le reporting des indicateurs liés aux processus dont il a la charge, piloter des
dossiers/affaires à enjeux pour le compte du GU.
Il anime également des activités transverses à l'ensemble du GU, en collaboration
avec l'équipe d'encadrement et représente le GU dans certains réseaux.
L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement du GU, composée de 4 membres.
Il assure une astreinte d'alerte avec délégation de Chargé d'exploitation.
L'emploi possède également une délégation partielle du MPL pour certaines
instances.

Profil professionnel
Recherché

De très bonnes capacités organisationnelles, d'analyse, de synthèse et d'expression
écrite.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Une solide expérience dans l'hydraulique est recherchée.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation
délégué et de représentant du "Chef d'entreprise utilisatrice" (décret 92).

Compléments
d'information

Sujétion d'astreinte d'alerte avec roulement à 4 (Pers 530)
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Toute candidature doit être accompagnée d'une C01 actualisée et sur la demande de
mutation, bien préciser la partie " personne à contacter pour convocation éventuelle".

Lieu de travail Groupement d'Usines Drac Aval. Centrale de Monteynard
Rue des Iles 38770 Monteynard 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

Alerte

20 janv. 2023
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David UGHETTO-MONFRIN - MPL
Téléphone : 06 70 26 50 14

Chris VANBIERWLIET - Directeur Adjoint
Téléphone : 07 60 20 26 62

Ref  23-00205.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852201 Equipe Commune

Position D MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  12 1 Appui Management H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d'Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée à
la Direction de Projet FLA3, le titulaire de l�emploi est intégré au service Equipe
Commune.
Le titulaire de l�emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef d�Equipe Commune
FLA3.

Il intervient essentiellement dans le domaine administratif, dans un environnement
d�ingénierie nucléaire. Ses activités d�Appui Management recouvrent plusieurs
domaines : Gestion administrative et financière, Gestion Ressources Humaines
notamment en ce qui concerne le suivi de la formation et la montée en compétence,
appui Conduite du Changement. Les missions qui lui sont confiées dépendent de la
note d�organisation à laquelle il est rattaché.

Sa zone géographique d'intervention est le site d�appartenance de l�Equipe
Commune, cependant il peut être amené à se déplacer ponctuellement sur les
centres d�ingénierie afin de mener à bien ses missions.

Il a de multiples interlocuteurs internes et externes à l�entité. Il est soumis à des
contraintes de formalismes importantes pour le traitement des dossiers dont il a la
charge. Il est également soumis aux évolutions des outils informatiques qui lui
permettent d�exercer ses activités.

Par ailleurs, il doit respecter un degré important de confidentialité concernant les
dossiers qu�il contribue à gérer.

Profil professionnel
Recherché

* Formation BAC+5 avec une expérience significative dans le domaine du nucléaire
(ingénierie ou exploitation nucléaire)

* Expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines (management
d�équipe) ou des méthodes de Conduite du Changement

* Connaissance de l�environnement de l�entreprise et du vocabulaire de l�ingénierie
nucléaire

* Connaissance des règles comptables et contractuelles

* Utilisation courante des outils bureautiques, des outils de gestion financière et des
outils de communication

* Capacité rédactionnelle

Compléments
d'information

Les activités portent principalement sur :

* Les missions de base sur les fonctions de gestions administratives RH (GTA, etc�),
de gestion financière et de décomptes (PGI, commandes, animation de la réception,
etc�),
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* En appui à l�Attaché QSRE, le sujet des compétences et de la Formation : GPEC,
Formation, Accompagnement de la montée en compétences des agents,

* En appui aux managers, le sujet de l�Accompagnement au Changement et de la
Transformation, dans une situation de création de l�entité Equipe Commune avec un
passage culture Premier Equipement à l�IPE.

Lieu de travail DPFA3 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION 20 janv. 2023

Ref  23-00188.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'usines de MALGOVERT - BREVIERES
415545022

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

GF  12.13 1 Coordonnateur / Coordonnatrice En Aa  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation et de gestion du GEH Savoie Mont Blanc, du Système de
Management de l'Unité, l'emploi :
Assiste le MPL dans le pilotage, la coordination des activités du GU Malgovert, le
management de l'équipe
S'assure de l'optimisation et de la souplesse de la production, recherche des
gisements de gains de production, pilote les évènements et les précurseurs
d'exploitation, leur analyse et leur traitement en lien avec l'Ingénierie de Production
Régionale
Met en oeuvre la politique de la filière performance production et insuffle la recherche
de performance au sein de l'équipe
Gère les aléas afin de garantir la performance de la production dans un souci
permanent de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des intervenants et
d'intégration dans l'environnement
Anime, gère et coordonne les activités d'exploitation de l'équipe, est garant de la
maîtrise de la sûreté des installations auprès du MPL
Coordonne le suivi des évènements temps réels liés à l'exploitation, s'assure de la
mise en place et du suivi de DMP exploitation si nécessaire
Participe aussi à la planification des activités et la réalisation de la maintenance des
installations en lien avec le RML
Assure le suivi d'opérations à enjeux pour le compte du GU. Dans ce cadre il porte
l'interface avec l'ensemble des maîtrises d'oeuvre internes et prestataires externes,
réalise les études techniques, rédige les expressions de besoin et coordonne la
préparation des lots exploitation
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Appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU. Par délégation du MPL, il rédige des
plans de prévention et assure le suivi associé
En astreinte, il est chargé d'exploitation par délégation
Par missionnement du MPL, il peut animer un ou plusieurs domaines transverses
Il possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.

Profil professionnel
Recherché

Exploitant confirmé d'aménagements hydrauliques
Forte sensibilité dans la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Connaissances du milieu montagnard souhaitées.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Majoration résidentielle 25% de janvier à mars.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Emploi comportant une Astreinte d'Alerte (PERS 530) avec logement imposé dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées pour
l'entreprise (MIPPE)

Lieu de travail GU Malgovert 73700 SEEZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

Alerte

Jean-Louis HUIN - MPL
Téléphone : 06 86 45 39 12

Guillaume GIROUX - Directeur Adjoint
Téléphone : 06 34 18 38 89

20 janv. 2023

Ref  23-00453.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Adjoint(e) Au Chef De Pôle Gemcc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :
� Il appuie le Chef de Pôle dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles
de l�équipe.
� Il remplace le Chef de Pôle en son absence.

Activités :
� Il appuie le Chef de Pôle pour l�animation de l�équipe.
� Il coordonne et contrôle les missions confiées à l�équipe.
� Il contribue aux activités de management collectif des agents de l�équipe : planification des
activités de l�équipe en lien avec les chantiers et mises en service, pilotage de la performance,
qualité du produit fini, continuité de l�activité, activités des salariés, ...

En fonction de l�activité de son équipe, il :
� construit un planning de l�activité dont il déclinera la mise en �uvre opérationnelle sur les
différentes échelles de temps
� élabore le planning régional au regard des contraintes de l'exploitation, des GMR, et de
l�ordonnancement dans l�Outil Industriel
� pilote le REX technique associé aux événements sur les outils du système électrique et pilote
les actions correctives ou préventives qui en découlent
� pilote le suivi de l�exploitation des outils et du système électrique, et garantit le bon
fonctionnement de cette activité en proposant et en mettant en �uvre l�organisation et les
moyens adaptés
� travaille périodiquement en salle de supervision, en cohérence avec le planning.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en management.
Compétences en Automatismes Systèmes Industriels.

Compléments
d'information

Pénibilité : sédentaire

Lieu de travail 51 Avenue de Hambourg 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2282752&NoLangue=1

Le Directeur du GEMCC
Téléphone : 04.88.57.90.10/06.03.11.23.26

Le Chef de Pôle
Téléphone : 04.88.57.90.11

30 janv. 2023

Ref  23-00450.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service pilotage et coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Coordonnateur Di (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5

Le Responsable de Coordination en charge de la sécurité appui le responsable sécurité du
CODIR du Centre dans ses fonctions de pilote et d�animation de l�activité Sécurité du Centre

Plus précisément :
Il dispose d�une connaissance précise de l�événementiel sécurité du Centre et à ce titre :
� analyse les résultats en étant force de proposition,
� prépare des restitutions visuelles facilitant la prise de décision du CODIR et le portage au sein
des équipes,
� prépare le tdb mensuel sécurité.

Il contribue aux démarches sécurité régionales et nationales et en assure la déclinaison à la
maille du Centre, notamment dans les domaine suivants:
 � REX régionaux et nationaux,
 � analyses d�accidents,
 � analyse des modes communs et causes profondes,
 � suivi de la MAJ des bases SSQVT,
 � élaboration et respect du programme d�action annuel PAPRIPACT du Centre DI.

Il propose des évolutions d�organisation (processus, outils, méthodes) dans une démarche
d�amélioration continue afin d�améliorer la prise en compte de la sécurité dans les projets.

Il contribue à la professionnalisation des salariés, conçoit et déploie l�animation sécurité,
particulièrement sur les activités suivantes :
 � animation, en collaboration avec DSSQVT, de la doctrine sécurité,
 � démultiplication du REX réalisé à la maille de Rte sur les événements sécurité,
 � démultiplication des évolutions de doctrine (ex : évolution des ROS),
 � animation de Mises en situation Apprenantes, et de formations (ex. UTE C18-510-1).

Profil professionnel
Recherché

Il est responsable de la qualité du contrôle des chantiers et, à ce titre, appui les équipes projets
pour améliorer la maîtrise de la sécurité des chantiers du Centre :
 � appui à la réalisation des revues sécurité aux différentes phases des projets.
 � Préparation et accompagnement des équipes projet sur les visites de chantiers.
 � Coordination et appui du processus d�évaluation des prestataires sur le volet sécurité (appui
opérationnel sur l�outil d�évaluation ESCORTE et les analyses sur VIZUCONTROLE).
 � Anime les CSPS et AEU et assure le suivi de la prestation auprès des équipes projet.

Compléments
d'information

Le poste nécessite :
 - des connaissances solides dans les domaines de la sécurité et des chantiers,
 - une prise de hauteur pour être à-même de comprendre, formaliser et adapter des processus et
outils,
 - d�être pédagogue, afin d�accompagner la montée en compétence et la conduite du
changement en suscitant l�adhésion,
 - de savoir travailler en équipe au contact des équipes projets et en inter-métier.

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

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE 
( 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=2282700&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service SPC au 06.08.60.30.79 23 janv. 2023
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Ref  23-00429.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE SUD EST
DÉPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 25 03 B

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13 1 Gestionnaire De Domaines Fm - Dir Se H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM :
� Met en �uvre sur le périmètre de la DIR les procédures, modes de fonctionnement
et référentiels définis avec la Direction Exploitation
� Pilote la performance technique et économique de ses domaines :
- Analyse la performance technico-économique des domaines
- Établit le retour d�expérience et identifie les besoins d�évolution/leviers
d�optimisation des contrats
- Propose des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers sous l�animation de
la Direction
Exploitation
� Assure la gestion contractuelle de 2nd niveau des fournisseurs :
- Assure la gestion administrative des contrats
- Conduit le renouvellement des marchés régionaux en lien avec la DAG
- Appuie la Direction Exploitation lors du renouvellement des marchés nationaux
- Participe aux revues annuelles de fournisseurs régionaux
- Produit les fiches d�évaluation des fournisseurs et porte les résultats / conclusions
aux fournisseurs régionaux
- Analyse les plans de progrès des fournisseurs en lien avec la Direction Exploitation
pour les contrats nationaux
- Sur proposition du PM / Pilote Externe, analyse et valide les ajustements de
périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités d�ajustement
en lien avec les Managers Parc Tertiaire et Parc Industriel
- Appuie dans la traduction contractuelle des variations (par avenants)
� Contribue à la veille réglementaire et innovation afin de garantir le respect de la
réglementation en vigueur et la mise en oeuvre des meilleures pratiques du marché

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissances techniques approfondies en maintenance technique ou en matière
d�ingénierie des services FM
- Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines FM

Capacités :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle
- Animation de réunions
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rhe-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.

Edouard COUTIERE
Téléphone : 06 72 92 78 59

Mail : edouard.coutiere@edf.fr

23 janv. 2023

Ref  23-00409.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Referent Cybersecurite (occitanie) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de leurs transformations, les Directions Régionales
Languedoc-Roussillon, Midi Pyrénées Sud, Nord Midi Pyrénées et le pôle cyber
sécurité recherchent un référent Cybersécurité en charge d'accompagner les
collaborateurs des 3 Directions régionales dans l'appropriation et la mise en �uvre de
la Politique Cybersécurité en relation étroite avec les équipes du pôle cyber-national
de la DSI.
Véritable relai opérationnel du Pôle Cybersécurité (DSI Enedis) en Région, vous
intervenez en soutien de proximité sur les territoires des 3 DR sur lesquels vous
intervenez pour renforcer la culture cybersécurité et mettre en place les actions
d'amélioration de la sécurité logique et physique du SI.
Sur ce périmètre, vous :
- Diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI (dont la donnée)
d'Enedis et contribuez à sa bonne application,
- Elaborez la cartographie des risques cyber des différentes entités, évaluez leur
niveau de maturité, et définissez les feuilles de route locales,
- Sensibilisez les salariés et instances de Directions aux enjeux de la sécurité SI et de
la donnée,
- Apportez votre expertise et conseillez vos interlocuteurs sur les problématiques
cyber,
- Contribuez aux projets/innovations locaux et nationaux portant des enjeux de
cybersécurité pour améliorer leur sécurisation,
- Assurez une veille des acteurs et enjeux externes locaux et pouvez être amené à
participer à des instances et projets externes, sur délégation,
- Etes le point de contact entre le Pôle Cyber et les Directions régionales, notamment
en anticipation des projets et dans la gestion et le traitement des incidents.
Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise,
métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, filière cybersécurité.
Vous êtes un membre et contributeur actif de la communauté des référents
cybersécurité animée par le Pôle Cyber de la DSI.
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Profil professionnel
Recherché

De manière ponctuelle, vous pouvez être amené à intervenir auprès d'entités
nationales implantées sur le territoire des DR de votre périmètre.
Compte tenu du périmètre et de la nature de vos missions, la fixation de vos objectifs
et l'évaluation de vos résultats sont réalisés en commun par le Pôle Cyber de la DSI
et les DFSI des 3 DR sur lesquels vous exercez.

·  Expérience en gestion de projets et en animation de réseau,

·  Animation de formation, techniques de sensibilisation

·  Connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels,

·  Appétence pour les sujets IT,

·  Volonté de se former pour monter en compétence sur la cybersécurité.

Compléments
d'information

L'emploi implique des déplacements très réguliers sur le périmètre géographique des
3 DR de la Région Occitanie.
Le site habituel de travail pourra être défini en concertation avec le candidat sur
Toulouse, Albi ou Montpellier. Le salarié sera rattaché à la Direction régionale de son
site d'affectation (DR Nord-Midi Pyrénées, Midi-Pyrénées Sud ou
Languedoc-Roussillon).

L'emploi nécessite la validation d'une formation certifiante d'une durée cumulée de 14
jours, réalisée lors de la prise de fonction. Plus d'information sur le contenu de cette
formation en cliquant sur le lien suivant : « Parcours certifiant Responsable
cybersécurité » ou via l'URL suivante : https://www.orsys.fr/formation/xqn.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

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

Référence MyHR: 2023-68701

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

BALART Christophe
Téléphone : 06 45 37 70 60

TRAN DAVID
Téléphone : 04 66 62 42 49

31 janv. 2023
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Mail : christophe.balart@enedis.fr Mail : david.tran@enedis.fr

Ref  22-24373.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DPT JURIDIQUE METIERS

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique F/h H/F

Description de l'emploi Le juriste intègre le département juridique métiers (DJM : 8 juristes) du Pôle Affaires
Juridiques (PAJ) du Secrétariat Général d'Enedis.

Il devra pouvoir prendre en charge des dossiers relevant du droit de l'énergie, avec
une forte dimension « soutien auprès des entités opérationnelles / techniques des
fonctions centrales » (direction technique, direction clients et collectivités territoriales,
etc.). A ce titre, il aura notamment à connaitre de problématiques diverses autour des
ouvrages du réseau (servitudes, déplacements d'ouvrages, etc.) et des données mais
aussi, plus généralement, de toute problématique relevant de la régulation de
l'énergie dont le DJM peut être saisi.

Une compétence en droit public des affaires serait un plus (concessions de
distribution   régime juridique des ouvrages publics   droit des collectivités locales).

Il doit avoir le goût et l'aptitude pour le suivi de dossiers complexes ainsi que pour
l'appui opérationnel. Il assurera également le suivi des contentieux relevant des
domaines dont il aura la charge.

Le juriste se verra également confier des tâches transverses liées au fonctionnement
du service et/ou de l'ensemble de la direction, et plus particulièrement en matière de
communication sur l'activité de la direction juridique (lettre d'information interne, etc.).

L'emploi sera soumis aux exigences d'indépendance du distributeur au regard du
code de bonne conduite (relations contractuelles avec la maison-mère EDF S.A. et
d'autres sociétés du Groupe) et dans le respect des règles en matière de concurrence
applicables du fait de l'activité régulée (monopole) d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure (a minima Master 2), de préférence en droit de
l'énergie et/ou en droit public des affaires.

Expérience : Une expérience d'au moins trois ans dans un poste de juriste
d'entreprise est souhaitée.

Compétences requises : motivation, rigueur, bonnes capacités rédactionnelles.

Le juriste devra faire preuve d'un bon relationnel et d'une capacité et d'une volonté de
travailler en équipe, ce critère constituant un très élément important dans le cadre du
recrutement.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital d'Attractivité Naturelle) se substitue à
l'ANL. Il s'agit d'une Mobilité Naturelle.

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66638

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MOREL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.60.37.42.27

Mail : jean-baptiste.morel@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/02/2023

Ref  22-24982.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé (siae) H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner pour le produit SIAE, l'un des
9 projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
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SIAE (SI Achat d'Energie), SI critique d'ENEDIS, est le système d'Information
permettant d'effectuer l'ensemble des opérations nécessaires, de l'achat à la
facturation d'énergie, afin de compenser les pertes du réseau.
L'application est utilisée par le métier Achat d'Energie pour Compenser les Pertes
(AECP) de la DFAA afin de leur permettre d'assurer leur activité de responsable
d'équilibre (RE des pertes) et de réaliser leurs opérations financières quotidiennes.

Au sein de l'Equipe agile, le/la Product Owner porte la Vision du Produit développé et
en est garant auprès des Utilisateurs.
Il/elle priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser
le travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il/elle est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master.
Il/elle se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.

Profil professionnel
Recherché

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
Les atouts du pôle DONNEES :
- Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
- Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
- Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
- Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

Rejoignez une équipe qui est au coeur de la stratégie DATA d'ENEDIS, qui
développe un mode de management moderne et innovant qui favorise la
responsabilisation !

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information.
Vous avez des connaissances métiers sur le fonctionnement des marchés de
l'énergie, de l'électricité en particulier.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général. Des compétences sur les BIs / SI décisionnels sont
un plus.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.

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 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: 2022-66821

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

Nadège VIGNOL
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr
Téléphone :

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/02/2023

Ref  23-00399.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION METHODES

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Ingénieur d'appui.

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi :
- pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de
prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
Afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires �).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires).
L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
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technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Pierre GAUTIER
Téléphone : 02.47.98.79.10

30 janv. 2023

Ref  22-23377.03 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (si Gestion Flotte Véhicules) H/F

Description de l'emploi Le monde des systèmes d'information vous intéresse ? Contribuer à la réussite des
projets des fonctions supports ? travailler en mode collaboratif dans des espaces de
travail innovants, inspirants et épanouissants, dans un collectif dynamique et agile où
reignent la bienveillance et l'entraide? Vous souhaitez élargir vos connaissances de
l'entreprise dans les domaines riches et variés (Communication, RH, Formation,
Santé Sécurité, Développement Durable, etc), en développant des compétences de
chef de projet dans un environnement riche et et innovant ?
C'est ce que nous vous proposons au sein du pôle CLIFFS (CLIents Facturation
Finance Support) de la DSI ENEDIS, en charge d'assurer au quotidien le service des
SI de gestion, finance, RH, support et facturation, et de conduire les projets SI des
domaines concernés.
Parmis les activités qui vous serons confiées, vous aurez la responsabilité :
* Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets New GFD (SI de
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gestion de parc des véhicules Enedis (de la commande de véhicule à leur restitution)
avec un objectif d'optimisation de la flotte adaptée aux différents usages) et PRVE (
SI qui permet de gérer le renouvellement des Véhicules & Engins d'Enedis).
* Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets),
* Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)
Le portfeuille des projets peut évoluer, un échange avec le candidat sera réalisé afin
d'identifier ceux qu'il souhaite piloter.
Vous avez une forte expérience dans la gestion de projet SI? vous êtes de nature
dynamique, autonome, rigoureuse et méthodique? alors ce poste est fait pour vous!

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 ou équivalent expérimenté dans la gestion et le pilotage de
projets SI, avec une capacité d'adaptation et de travail en équipe, force de
proposition, d'écoute, de persuasion, de synthèse et de communication tant écrite
que orale.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65412

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

Thibault SENANGE
Téléphone : 01.81.97.76.68    

Mail : thibault.senange@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/01/2023
- Prolongation au 10/03/2023
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Ref  22-23379.03 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (si Rh) H/F

Description de l'emploi Le monde des systèmes d'information vous intéresse ? Contribuer à la réussite des
projets des fonctions supports ? travailler en mode collaboratif dans des espaces de
travail innovants, inspirants et épanouissants, dans un collectif dynamique et agile où
règnent la bienveillance et l'entraide? Vous souhaitez élargir vos connaissances de
l'entreprise dans les domaines riches et variés (Communication, RH, Formation,
Santé Sécurité, Développement Durable, etc), en développant des compétences de
chef de projet dans un environnement riche et et innovant ?
C'est ce que nous vous proposons au sein du pôle CLIFFS (CLIents Facturation
Finance Support) de la DSI ENEDIS, en charge d'assurer au quotidien le service des
SI de gestion, finance, RH, support et facturation, et de conduire les projets SI des
domaines concernés.

Parmi les activités qui vous serons confiées, vous aurez la responsabilité :
* Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets
* Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets),
* Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)
* Piloter les projets de bout en bout, de l'instruction du besoin jusqu'à sa mise en
production.

Les projets à piloter sont de l'ordre de 3 :
- FANI : SI permettant d'échanger et de collecter toutes les informations nécessaires
à la bonne application du montant de l'avantage en nature électricité et gaz
concernant les résidences principales et secondaires du pensionné et du salarié.
- ANGANE : SI permettant la gestion des avantages en nature des salariés,
pensionnés et ayant droit des différentes branches des IEG.)
- ODYSSEE : SI permettant d'avoir une meilleure visibilité sur les situations qui
conduisent les salariés à solliciter l'aide d'un assistant social via des statistiques
nationales, par région ou par entité métier, mais aussi une meilleure sécurisation des
données personnelles traitées.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de votre mission, vous aurez le rôle de référent informatique et Liberté
au sein du pôle CLIFFS :
- Support aux équipes projets sur le RGPD.
- Interlocuteur prévilégié de la Cybersecurité pour la mise en conformité des
applications du pôle CLIFFS.
- Participation aux audits cyber sur le volet RGPD
- Animation de sessions de sensibilisation sur le volet RGPD.

Le portefeuille des projets peut évoluer, un échange avec le candidat sera réalisé afin
d'identifier ceux qu'il souhaite piloter.
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Vous avez une forte expérience dans la gestion de projet SI? vous êtes de nature
dynamique, autonome, rigoureuse et méthodique? alors ce poste est fait pour vous!

Profil de formation Bac+5 ou équivalent avec une forte expérience dans la gestion et
le pilotage de projets SI, être force de proposition, d'écoute et de persuasion, avoir
une aisance dans la communication tant écrite que orale, être réactive et avoir du
leadership.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65415

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

Thibault SENANGE
Téléphone : 01.81.97.76.68    

Mail : thibault.senange@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/01/2023
- Prolongation au 10/03/2023

Ref  22-23305.03 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Outillage Si H/F

Description de l'emploi LE POSTE :
En tant que EXPERT OUTILLAGE SI, vous intégrez l�équipe Architecture et
Expertise Outillage du Domaine INGÉNIERIE qui a pour mission la mise en place des
plateformes et socles techniques qui participeront aux différentes solutions
techniques, en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes rattaché.e à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

MISSIONS :
Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu�aux besoins exprimés par le métier, en termes de qualité,
performances, coût et délai, dans le respect des processus de gestion en vigueur à la
DSI.
Vous êtes le garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique dont vous
avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l�exploitation et les équipes applicatives
pour la mise en production, le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes
responsable des normes et procédures d�exploitations.
Au titre de ses missions, l'expert outillage SI :
� Conduit les études pour la définition des plateformes techniques (Centreon, IPlabel,
Dynatrace, ...),
� Assiste et conseille dans la mise en �uvre des solutions techniques,
� Diagnostique les causes de dysfonctionnement et propose des corrections, des
solutions de contournement et pérennes,
� Informe les équipes des évolutions techniques,
� Effectue la veille technologique,
� Propose des solutions pour l�industrialisation et la pérennité des solutions
d�outillage,
� Qualifie les systèmes d�un point de vue fonctionnel et technique,
� Maintient en conditions opérationnelles des solutions dont il a la charge,
� Vérifie l�application des normes (sécurité, qualité, �)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4 ou
plus, en informatique,
Vous possédez une expérience professionnelle significative dans l�outillage des
systèmes d�informations plus particulièrement sur les outils de monitoriong
(Centreon, IpLabel, Dynatrace�),
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe,
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition,
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d�écoute, esprit d�équipe et capacité de synthèse,
Ce poste est fait pour vous !

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.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

YAZID BOUHAMAM
Téléphone : /

Mail : yazid.bouhamam@grdf.fr

Vincent BALOCHE
Téléphone : /

Mail : vincent.baloche@grdf.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - indice 2 : Prolongation
- Report date de forclusion

Ref  22-23410.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C
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SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 2 Ingenieur Cybersecurite Infrastructure H/F

Description de l'emploi En tant qu�Ingénieur Cybersécurité Infrastructure vous intégrez le pôle Cybersécurité
Infrastructure dans le domaine Ingénierie qui gère l�architecture, l�expertise, la
cybersécurité et la gestion des projets autour de 3 axes :
�Système et Virtualisation
�Réseau et Sécurité
�Outillage et Supervision
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant qu'Ingénieur Cybersécurité des infrastructures, vous avez en charge la
sécurisation des plateformes et socles techniques.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des experts infrastructures de
la DSI.
Au titre de vos missions, vous êtes chargé de :
�Réalisation d�études complexes permettant de définir les solutions adéquates de
sécurité (virtualisation, serveurs Windows / linux, hébergement, outils de supervision,
stockage / sauvegarde, équipements réseaux et sécurité, base de données);
�Formalisation de politiques / procédures / standards de sécurité liés à la sécurité des
infrastructures;
�Réalisation d�analyses des risques (EBIOS Risk Manager, ISO/CEI 27005);
�Mettre en �uvre les méthodologies d�intégration de la sécurité dans les projets
(ISP);
�Instruction des demandes de dérogations aux politiques de sécurité;
�Réalisation de projets de sécurité (durcissement, micro-segmentation, WAF,
IDS/IPS, AV, �);
�Pilotage et réalisation d�audits de sécurité;
�Évaluation sécurité des partenaires externes;
�Réalisation de veille technologique et sur les menaces en cybersécurité;
�Participation à la remédiation des vulnérabilités / incidents et des mesures
correctives.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme de niveau Bac +5 avec une spécialisation en
Cybersécurité.
Vous possédez au minimum 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT dans des
fonctions similaires ou en sécurité des SI.
Vous maitrisez plusieurs technologies de sécurité (WAF, IPS, micro-segmentation,
Antivirus, Windows, Linux, virtualisation,...) avec de très bonnes connaissances des
architectures des datacenters;
Vous disposez d�une bonne maitrise des méthodologies d'analyse des risques de
sécurité du SI (EBIOS RM, ISO 27005, ...) ainsi que d�une connaissance de l'état de
l'art des normes et des règlementations cybersécurité (ANSSI, ISO/CEI 2700x, NIST,
...);
Des certifications en cybersécurité et/ou techniques seraient un plus (CISSP, CISM,
F5, Fortinet, Cisco�)
Vous êtes reconnu pour :
Votre capacité à travailler en équipe;
Votre capacité d'analyse et de synthèse;
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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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.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Christophe MARTINET
Téléphone : /

Mail : christophe.martinet@grdf.fr

Vincent BALOCHE
Téléphone : /

Mail : vincent.baloche@grdf.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Indice 2 : Prolongation

Ref  22-25141.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirmé (bi)  H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Manager du périmètre BI transverse
au sein du pôle DONNEES de la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS.

Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la
mise à disposition de services de données géographiques. Il maintient et fait évoluer
8 produits et une plate-forme mutualisée, dont la moitié sont dans le domaine du
reporting/décisionnel/BI. Le périmètre de responsabilité de ce poste comprend :
- La plate-forme mutualisée Power BI, qui est une des deux solutions mutualisées du
service de visualisation des données d'Enedis.
- La plate-forme de mise à disposition d'une solution de stockage sécurisé pour des
fichiers plats en complément des solutions Big Data.
- La system team (SISTEMA) des 4 produits BI dont la mission est de porter en
transverse les développements industriels.

Ce périmètre pourra être étoffé dans le cas de la mise en place de nouvelles équipes
transverses / de nouvelles offres de services BI.

Le/la Product Manager a pour mission de garantir les définition, conception, mise en
oeuvre, maintenance et amélioration des services de ce périmètre. Il/elle est garant
de la qualité du service et des produits délivrés. Il/elle assure la veille sur son
périmètre. Il/elle définit la cible et la trajectoire des services et animes ces équipes, en
donnant du sens et en maximisant la valeur produite pour l'ensemble des métiers.

Ses activités principales consistent à :
- Piloter les trajectoires des services et produits
- Etre garant de la qualité et de la fiabilité des produits et services, dans la temps
- Animer les équipes

Profil professionnel
Recherché

Le pôle DONNEES rassemble les équipes disposant d'une expertise sur les données,
pour déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI
autrement. Il joue un rôle clé dans la politique de valorisation des données d'ENEDIS.

Compétences souhaitées :
- Expérience de pilotage de projets SI
- Leadership
- Gestion de crise
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles
- Très bonnes capacité de synthèse, d'adaptation et d'analyse
- Très bonne expression écrite et orale
- Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif
- Gestion de budget et pilotage de contrat
- Rigueur
- Autonomie

Compléments
d'information

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: 2022-67463
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Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Nadège VIGNOL
Téléphone :     

Mail : nadege.vignol@enedis.fr
Téléphone :

25 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 25/01/2023

Ref  23-00353.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 26 INSPECTION NUCLEAIRE

Position C SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  13 1 Ingénieur - Auditeur Junior H/F

Description de l'emploi Disposant d�une première expérience en centrale nucléaire, le candidat est en
charge de mener sur les CNPE ainsi que sur d�autres entités DPN des audits sur des
domaines tels que la sûreté, l�environnement, la radioprotection, le MEEI, les
compétences� Ces audits se réalisant avec WANO, des connaissances en anglais
sont souhaitées.
Le candidat dispose d�une bonne capacité d�analyse documentaire pour préparer
l�audit mais aussi de qualités relationnelles et d�écoute pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain. Enfin, l�emploi requiert une
bonne qualité rédactionnelle et une capacité de synthèse.
Des activités d�ingénierie connexes existent dans le cadre du pilotage d�un domaine
telle que la mise à jour des guides d�évaluation.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

L�emploi requiert une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de synthèse.

Lieu de travail
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IMMEUBLE LE VELUM
106  BD VIVIER MERLE LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Eric MAURICE
Téléphone : 01.43.69.19.22
Mail : eric.maurice@edf.fr

23 janv. 2023

Ref  22-25147.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Paris, dans le respect des règles de maintenance et
de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et sécurité, vous
assurez le management de l'Agence Interventions Spécialisée Marché d'Affaires.
L'agence est composée d'environ 70 agents, réparties sur 2 sites. Vous attachez une
attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque
agent. Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
relève et de la satisfaction des clients. Vous serez en charge de veiller au bon
déploiement des projets sur le parc de comptage (déploiement IP, baies de
télécomptage).

Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal, vous avez déjà une expérience managériale opérationnelle et vous
connaissez le réseau de distribution d'électricité et son fonctionnement.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-67825

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

TSCHIRRET ARNAUD
Téléphone :     

Mail : arnaud.tschirret@enedis.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  23-00327.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DÉPARTEMENT MATÉRIAUX ET CHIMIE
POLE CHIMIE MESURE
(3095 65 07)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Appui 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
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politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, au sein du Pôle Chimie Mesure, du Département
Matériaux & Chimie, vos principales missions au sein du pôle sont déclinées
ci-dessous :
- Il est le relais du MPL, principalement pour le management des activités réalisées
par les salariés du pôle basés sur le site de Chinon
- Il participe aux campagnes EAP en appui au MPL, en prenant en charge une partie
des EAP du pôle
- Il établit le programme des activités PMT ou PCU pour répondre aux besoins des
clients à l�aide des outils fournis par le Pôle PERF et le pôle Projet. Il a pour appui le
CGO dédié au département, en concertation avec son Chef de Pôle
- En lien avec son Chef de Pôle, il propose les modalités de réalisation du plan de
charge (budget, ressources, faire / faire-faire) lié à la réalisation des activités et
livrables associés (programmés ou fortuit)
- Il est force de propositions pour les arbitrages au sein de son pôle et participe aux
instances d�arbitrage du département et de l�unité en l�absence du chef de pôle

Compléments
d'information

- Il s�assure de la mise à jour (ou met à jour) de l�avancement des activités (fortuits
/arbitrages rencontrés en cours d�année) dans les outils de pilotage 2
- Il organise le reporting envers son management et alerte si nécessaire
- Il identifie et gère les interfaces et les interactions avec d�autres projets ou entités si
nécessaire
- Il contribue et/ou pilote la montée en compétences et le transfert de compétences au
sein du pôle : par exemple « programme Racine » ou formations internes
- Il peut réaliser l�animation technique du pôle et le pilotage des sollicitations
transverses département
- Il peut réaliser l�approbation de documents au sein du pôle
- Il contribue à la définition et au suivi de l�avancement du plan d�action en lien avec
le projet d�équipe du Pôle
- Il peut être amené à réaliser d�autres activités à la demande de son MPL ou du
Chef de Département

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ALERTE

PINEAU LOUISON 23 janv. 2023

Ref  23-00322.01 Date de première publication : 9 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi de responsable d'études est rattaché au Service Normes et Méthodes du
Pôle Comptabilité de la Direction Finances Achats Assurances d'Enedis. Ce service a
pour missions :
- De définir, diffuser et mettre à jour le référentiel comptable applicable au sein de
l'entreprise, en normes françaises pour les comptes individuels d'Enedis et en normes
IFRS pour la contribution aux comptes du Groupe EDF ;
- D'assurer la veille normative en lien avec le Groupe EDF et d'identifier les impacts
des évolutions réglementaires ;
- De décliner la doctrine opérationnelle en collaboration avec les différents métiers et
services de l'entreprise (Direction technique, Direction Clients et Territoires, Pôle
Concessions, Fonctions centrales...) en élaborant et déployant les guides opératoires
utilisés ;
- De contribuer à l'optimisation du Système d'Information comptable et financier en
participant à la mise en oeuvre des propositions d'adaptation et d'évolution.

Le titulaire du poste contribue à l'ensemble des missions du service et a ainsi pour
activités :
- Le suivi et l'analyse de l'actualité économique, comptable, normative et financière
- L'analyse approfondie des impacts financiers et comptables dans le cadre des
projets de l'entreprise ou des évolutions impactant son activité et ses métiers. Les
thématiques sont ainsi très variées et peuvent être liées à l'actualité normative et
réglementaire, à des changements ou adaptations de systèmes d'information, à des
évolutions dans la pratique des métiers
- La rédaction des notes, issues des analyses effectuées et servant d'aide à la
décision et/ou de référentiel des principes applicables
- Le conseil et l'assistance aux entités opérationnelles ou aux filières gestion /
comptabilité dans le cadre de l'application des principes comptables
- La conception et l'animation de formations auprès des différents acteurs de
l'entreprise (chargés d'affaires, contrôleurs de gestion, comptables...)

Profil professionnel
Recherché

- La définition des référentiels et des schémas comptables dans le cadre de la mise
en place d'un nouvel ERP chez Enedis (SAP S/4HANA) et de la refonte des
processus associée.

Attractivité de l'emploi :
Ce poste permet d'être au coeur des enjeux clés de l'entreprise et de son actualité
(secteur de l'énergie, réglementation sur l'environnement et le climat, évolutions du
domaine régulé de la distribution d'électricité, réseaux intelligents, mobilité
électrique...).

Le poste complet et diversifié permet d'appréhender à la fois les principes comptables
en vigueur et la manière de les décliner de manière opérationnelle dans le cadre de
leur application par les équipes métiers d'Enedis. Il ouvre ainsi des contacts avec les
directions opérationnelles de l'entreprise et permet de comprendre les différents
processus (de l'amont jusqu'à la traduction en flux comptables dans le SI).

Profil recherché :
Vous avez une expérience en cabinet d'audit.
Vous avez acquis de solides connaissances des règles comptables (en normes
françaises et en IFRS).
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Vous disposez de qualités rédactionnelles, de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse avec une curiosité et un réel intérêt de travailler sur des sujets nouveaux ou
liés à l'actualité.
Vous aimez le travail en équipe et en mode projet ; vos qualités relationnelles vous
permettant d'enrichir les échanges avec vos différents interlocuteurs.
Vous êtes pédagogue afin de vulgariser de manière synthétique les sujets qui
peuvent être complexes.
La connaissance de SAP serait un plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. CAM - Mobilité naturelle (Enedis).

Référence MyHR : 2022-67660

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

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

TRAN VAN RAMA
Mail : van-ra-ma.tran@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-24967.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT METHODES ORDONNANCEMENT

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Ingénieur Supply Chain (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Méthode Ordonnancement un(e) : Ingénieur Supply Chain (F/H).

L�Ingénieur Supply Chain est sous la responsabilité du Chef de Département
Méthodes Ordonnancement et l�appuie dans l�ensemble de ses missions dans la
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gestion des stocks des pièces de rechange. son périmètre couvre l�ensemble des
sites Storengy France. Il est en charge de gérer les approvisionnements, les stocks et
les achats des pièces de rechange dites « stockées ». Pour cela, il assure la gestion
technique d�une équipe de 5 coordonnateurs gestion de stocks.
Ainsi vous veillerez à :
- Prioriser et coordonner l�activité des coordonnateurs gestionnaires de stocks
- Mettre en place et assurer le suivi des contrats logistiques nécessaires
- Optimiser le stock des pièces de rechanges au niveau national et assurer un
pilotage des stocks
- Définir les stratégies de mises en stock, de définition des pièces critiques, de stock
de sécurité et de gestion des consommables et produits chimiques et est responsable
des mises au rebus.
- La réalisation des inventaires, de l�analyse des écarts et de leur transmission vers
les sites industriels et proposer des plans d�actions pour les réduire
- Mettre en place les indicateurs métiers
- Assurer une bonne gestion du nombre de fournisseurs en développant les synergies
en interne
- Assure un rôle de conseil aux sites au regard de leurs besoins, de leurs contraintes
et des contraintes réglementaires et techniques
Vous serez également le référent national de l�outil SAP (module gestion des
stocks).

Vous assurerez le management des parties prenantes de votre périmètre:
- Mettre en place des rites et rythmes
- Assurer la bonne compréhension des processus et des procédures par les parties
prenantes et met en place des actions.

L�esprit d'équipe, d'analyse et de synthèse, un leadership, la rigueur, le sens de
l'anticipation,  des aptitudes relationnelles et de négociation, sont les principaux
atouts recherchés.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5,d�Ecole de commerce, université ou d'ingénieur avec une
spécialisation supply chain.
5 ans d�expérience minimum dans un environnement Supply chain ou sur un poste
similaire.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble de son périmètre
géographique et au siège de Storengy.

Statut du poste: cadre

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Siège Storengy
12 rue Raoul Nordling 92274 BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2

Ref  22-23430.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT METHODES ORDONNANCEMENT

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Cadre Méthodes - Centre H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Méthode Ordonnancement un(e) : Cadre Méthodes (F/H).

Le cadre méthode est sous la responsabilité du Chef de Département Méthodes
Ordonnancement, et l�appuie dans l�ensemble de ses missions au périmètre. Pour
cela, il manage les préparateurs, planificateurs et coordonnateurs gestionnaires des
stocks de son périmètre géographique, soit sur les stockages de Chémery (41) et de
Céré-La-Ronde (37). Le poste est basé sur le site de Chémery.

Ainsi vous veillerez à :
- Garantir le respect et l'animation du processus de planification des activités de
maintenance en travaillant de manière transverse avec les différents acteurs
concernés.
- Participer à la rédaction des prescrits nationaux sur la planification, préparation et
GMAO , et appuyer les sites pour le portage et la mise en �uvre.
- Suivre les indicateurs du domaine en lien avec les objectifs, proposer des actions
d�amélioration.
- Mettre en �uvre et animer les différents outils et méthodes nécessaires au domaines
de la maintenance sur l�ensemble de son processus.
- Garantir la bonne utilisation de la GMAO
- Etablir et suivre les indicateurs de maintenance mensuels , proposer des actions
d�amélioration.

Vous assurerez également le management de l'équipe :
- Coordonne l�activité de son équipe, sur son périmètre géographique
- Réalise les entretiens annuels et accompagne le développement de ses
collaborateurs,
- Facilite les relations interprofessionnelles et gère les situations de conflit,
- Suscite l�adhésion aux politiques et aux objectifs de l�entité et mène des actions de
communication

Vous assurerez également le management des parties prenantes de votre périmètre :
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- Met en place des rites et rythmes avec chacune de ses parties prenantes dans une
approche client et d�amélioration continue
- Assure la bonne compréhension des processus et des procédures par ses parties
prenantes et met en place des actions d�accompagnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 ou bac+2 avec une expérience significative d'au moins 10 ans
dans un environnement industriel et plus particulièrement dans les domaines
planification/ordonnancement, vous êtes reconnu pour votre sens de l�organisation.
Vous êtes également force de proposition. Une expérience managériale sera un atout
pour ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble de son périmètre
géographique et au siège de Storengy.

Statut du poste: cadre

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Chémery
1000 rue du petit étang 41700 Chémery  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 3
- Publication 2

Ref  22-23431.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
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DÉPARTEMENT METHODES ORDONNANCEMENT

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Cadre Méthodes - Nord Est H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Méthode Ordonnancement un(e) : Cadre Méthodes (F/H).

Le cadre méthode est sous la responsabilité du Chef de Département Méthodes
Ordonnancement, et l�appuie dans l�ensemble de ses missions au périmètre. Pour
cela, il manage les préparateurs, planificateurs et coordonnateurs gestionnaires des
stocks de son périmètre géographique, soit sur les sites de Gournay-sur-Aronde (60),
Germigny-sous-Coulombs (77), Cerville (54) et  Trois-Fontaines-l�Abbaye (51). Le
poste est basé sur le site de Gournay-sur-Aronde (60).  

Ainsi vous veillerez à :
- Garantir le respect et l'animation du processus de planification des activités de
maintenance en travaillant de manière transverse avec les différents acteurs
concernés.
- Participer à la rédaction des prescrits nationaux sur la planification, préparation et
GMAO, et appuyer les sites pour le portage et la mise en �uvre.
- Suivre les indicateurs du domaine en lien avec les objectifs, proposer des actions
d�amélioration.
- Mettre en �uvre et animer les différents outils et méthodes nécessaires au domaines
de la maintenance sur l�ensemble de son processus.
- Garantir la bonne utilisation de la GMAO
- Etablir et suivre les indicateurs de maintenance mensuels , proposer des actions
d�amélioration.

Vous assurerez le management de l'équipe :
- Coordonne l�activité de son équipe, sur son périmètre géographique
- Réalise les entretiens annuels et accompagne le développement de ses
collaborateurs,
- Facilite les relations interprofessionnelles et gère les situations de conflit,
- Suscite l�adhésion aux politiques et aux objectifs de l�entité et mène des actions de
communication

Vous assurerez également le management des parties prenantes de votre périmètre :
- Met en place des rites et rythmes avec chacune de ses parties prenantes
- Assure la bonne compréhension des processus et des procédures par ses parties
prenantes et met en place des actions d�accompagnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 ou bac+2 avec une expérience significative d'au moins 10 ans
dans un environnement industriel et plus particulièrement dans les domaines
planification/ordonnancement, vous êtes reconnu pour votre sens de l�organisation.
Vous êtes également force de proposition. Une expérience managériale sera un atout
pour ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble de son périmètre
géographique et au siège de Storengy.

Statut du poste: cadre

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

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.
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Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Gournay
Hameau de St Maur   60940 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

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

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PUBLICATION 3
- publication 2

Ref  23-00270.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Pôle Stabilité du Système

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études R&d H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L�estimation de la stabilité du réseau repose sur la simulation.
Or, les transformations à venir du secteur de l�énergie, notamment le développement massif de
productions et de consommations raccordées par de l�électronique de puissance et l�insertion
sur le réseau de solutions flexibles (automates, batteries, �), vont rendre les simulateurs actuels
de moins en moins adaptés.
Les simulations seront menées sur des réseaux de plus en plus grands, complexes et détaillés,
au c�ur de processus métier contraints par les temps d�exécution et de prises de décision : il
faudra donc pouvoir concilier flexibilité, performance et qualité des outils de simulation.
Les approches historiques utilisées dans les simulateurs actuels ne seront plus adaptées : les
frontières existantes entre les différents phénomènes impactant la stabilité du système vont en
effet évoluer, voire disparaître.
La R&D développe donc une nouvelle gamme d�outils de simulation, évolués et adaptatifs,
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s�appuyant sur des briques de base open-source et génériques, pour permettre la réalisation
d�études de réseau de qualité dans le contexte de la transition énergétique.
Intégré(e) au sein de l�équipe Simulateurs composée d�ingénieurs en simulation numérique et
en modélisation, vous serez en charge du développement de nouvelles fonctionnalités dans les
outils de simulation.
Vous veillerez à comprendre et traduire les besoins métiers associées aux évolutions requises et
à identifier leur pertinence, serez responsable de leur bonne implémentation en lien avec les
autres développeurs de l�équipe et de leur déploiement.
Vous travaillerez dans un contexte valorisant l�open-source et dans un environnement
dynamique favorisant la constitution d�une double compétence métier RTE / développements
industriels.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec une forte appétence pour la R&D et le développement informatique, vous avez de
bonnes connaissances en modélisation électrotechnique, dans le fonctionnement du système
électrique et vous souhaitez les mettre en �uvre dans un cadre appliqué à des problématiques
industrielles.
Ce poste requiert autonomie, rigueur, une bonne capacité d�analyse et un intérêt pour le travail
en équipe avec la responsabilité du portage d�un certain nombre d�études et de
développements informatiques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2281945&NoLangue=1

Pour davantage d'informations, contacter le manager
Téléphone : 01.39.24.40.76

Autre contact manager
Téléphone : 01.79.24.81.13

20 janv. 2023

Ref  23-00300.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux
acteurs internes et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au
retour d�expérience. Il conduit également les projets dont la concertation est
complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires
à la réussite des projets et leur acceptation, il vise la performance technique,
économique, environnementale en intégrant la dimension réglementaire.
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Profil professionnel
Recherché

Activités
- coordonne, intègre les contributions des différents acteurs
- analyse les risques, définit et adapte les moyens de maitrise.
- coordonne ou élabore la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel,
propose les décisions d�engagement de projet au management en vérifiant
l�éligibilité technico-économique.
- garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du
dossier décisionnel.
- maîtrise l�avancement de réalisation des projets et rend compte à ses
commanditaires. Il tient à jour le SI de gestion des projets.
- conseille le SED pour l�élaboration des études de faisabilité au travers de ses
connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
- met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
- prend en charge les procédures administratives. Il conduit les actions de
communication interne et externe.
- conduit le développement technique des projets
- responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les
prestataires.
- élabore et conduit les plans de contrôle.
- prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la
complétude et l�exactitude des données patrimoniales.
- identifie les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie leurs respects.
- organise le REX et formalise les bilans.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2282119&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service au : 0618191132 20 janv. 2023

Ref  23-00297.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Céré la Ronde

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Cadre Exploitation Conduite Céré (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Storengy est une filiale de ENGIE dont le savoir-faire repose sur une maîtrise
reconnue de la conception et de l�exploitation de sites industriels complexes et sur
une expertise rare dans le domaine du sous-sol et des géosciences.
Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son site de
Céré-la-Ronde (37) un :

Cadre Exploitation Conduite (H/F)

Rattaché au Directeur de sites, vous garantissez la disponibilité optimale des
installations en supervisant, organisant et contrôlant toutes les opérations de conduite
et d'exploitation afin de répondre aux besoins de nos clients.

Vous proposez également des axes de progrès pour optimiser le fonctionnement des
installations techniques.
Vous pilotez vos équipes (Exploitation et Conduite) et contrôlez l'exploitation-conduite
du site de stockage :
�en finalisant leurs missions et objectifs,
�en organisant, animant et contrôlant les activités et les résultats,
�en maintenant un dialogue constant avec vos collaborateurs.

En tant que Cadre Exploitation Conduite, vous assurez le rôle de directeur des
opérations internes lors de vos astreintes pour prendre toutes les décisions
nécessaires en cas de situations d'urgences et vous assurez un rôle d'interface
auprès des différentes administrations (DRIEE, Préfecture, etc).

Vous contribuez aux certifications (ISRS, ISO 9001, ISO 14001, etc) du site.
Dans toutes vos activités vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens en
vous assurant du respect des consignes applicables sur ce site SEVESO II Seuil
Haut.

Profil professionnel
Recherché

Issu d'une formation BAC+5 avec 5 ans d'expérience ou une expérience réussie de
plus de 15 ans dans l'exploitation/maintenance
Force de proposition et ouvert à l'apprentissage, vous êtes aussi rigoureux et
particulièrement attentif au respect des règles de sécurité.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
Rigueur, sens de l'organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.
Connaissance du fonctionnement d'un stockage et de la réglementation ICPE.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Céré 37 460 CERE LA RONDE 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte
d'alterte

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

20 janv. 2023
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Ref  23-00296.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Pilotage Planification Projets

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Responsable Sous-projet  H/F

Description de l'emploi Le Responsable Sous Projet assure le pilotage et la planification des 3 projets AT,
TEM et PLURI au sein du Service Projets S3P. Rattaché au chef du S3P et membre
de l�Equipe Direction du Service, il participe aux réunions du service, en apportant sa
vision du projet auquel il est rattaché et en faisant part de ses propositions
d�amélioration concernant le fonctionnement entre les différents projets au niveau du
service.

le RSP assure le pilotage des étapes de préparation et de réalisation du planning et
des activités transverses à forts enjeux. A ce titre, il
- pilote des modules de réalisation TEM ou AT de la phase de préparation jusqu�au
REX.
* animation et suivi des modules de préparation.
* détection, analyse et gestion permanente des risques pour le projet.
* intégration des activités fortuites.
* bilan et REX des modules dont il a la charge
- pilote et coordonne la préparation des travaux conformément au planning et
s�assure du bon fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance,
modifications, contrôles et essais périodiques.
- obtient l�engagement des services et les ressources nécessaires pour la réalisation
des activités dans les délais planifiés en interface avec les correspondants métiers.
- mène à bien les activités de module de réalisation en respectant et en faisant
respecter les règles de sûreté, disponibilité, qualité, sécurité et propreté radiologique
tout en optimisant les composantes disponibilité, dosimétrie et coût de ses activités.
- développe des scénarios alternatifs lorsque les travaux ne peuvent être terminés
conformément au programme
- détecte et gère les risques aux interfaces.
- prend en compte les contraintes des métiers et des prestataires.
- prépare les accostages et les recettes avec les projets AT et PLURI
- rend compte au chef de projet TEM du bon déroulement des activités du module de
réalisation dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et connaissance de l'organisation d'un CNPE
Capacité d'organisation et de gestion de projet.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Benoît LEAIGNEL
Téléphone : 02.35.40.66.70

27 janv. 2023

Ref  23-00294.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable De Projet H/F

Description de l'emploi En tant que responsable de projet de la transformation SOC/CERT, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d�Information, de la sécurisation applicative des
projets de l�entreprise et de la cyberdéfense.
Vous êtes rattaché.e au responsable du pôle cyberdéfense au sein du domaine
Cybersécurité de la DSI, créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui assure le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. Elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets
induits par les évolutions de GRDF.
MISSIONS :
� Faire l�analyse des modes de gestion organisationnelle envisageables pour les
équipes SOC et CERT de GRDF et les optimisations à mettre en �uvre
� Accompagner la présentation et le choix des transformations à mettre en �uvre au
niveau de la Direction des Systèmes d�Information en termes de détection et de
réponse des incidents de cybersécurité
� Recenser et identifier les besoins et solutions de cybersécurité permettant une
extension du périmètre de supervision et un renfort de la stratégie de cybersécurité
� Identifier les moyens d�industrialisation et d�automatisation de la supervision et de
la réponse à incident
� Présenter un plan de transformation budgétisé intégrant les évolutions techniques
et organisationnelles du SOC et du CERT
� Piloter et coordonner le bon déroulement du plan (en action ou en soutien) avec les
autres équipes concernées : définition des besoins, appel d�offre, achats, occupation
des ressources, rédaction de cahier des charges, intégrations et déploiements
� Formaliser les processus et procédures liés à la transformation

Vous aurez à c�ur de :
� Accompagner le pôle cyberdéfense dans sa volonté de mettre en place un SOC et
un CERT à l�état de l�art ;
� Permettre le suivi et la consultation de l�état d�avancement du projet par votre
hiérarchie ;
� Communiquer régulièrement autour des avancées du projet aux différentes parties
prenantes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information ou cybersécurité. Vous êtes passionné.e par la technologie et vous
justifiez d�une expérience de minimum 3 ans dans la conduite de projet IT,
idéalement au profit de SOC ou de CERT/CSIRT.
Vous possédez de bonne connaissance des enjeux et des métiers de la cybersécurité
opérationnelle, des technologies de sécurité et des outils associés, ainsi que de la
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gestion de projet.
Vous disposez de bonnes capacités d�analyse et savez porter une vision stratégique.
Vous êtes à l�aise pour évoluer en transverse au sein de l�organisation, et animer
les différents acteurs d�un projet.
Vous êtes motivé.e, passionné.e et vous disposez d�une capacité éprouvée
d�organisation et de coordination en autonomie mais aussi une capacité à
convaincre.
Ce poste nécessite d�être rigoureux, à l�écoute, de disposer de qualités
rédactionnelles, d�une forte capacitée d�initiative mais aussi de restitution au
management.
Une expérience au contact d�équipes SOC et/ou CERT serait un plus.
La possession de certification en cybersécurité et/ou en gestion de projet est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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.

HENRI HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

31 janv. 2023
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Ref  23-00292.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
DG/DQHSE/SST

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13 1 Préventeur Hse Confirmé (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département santé sécurité au Travail (Dpt SST) de la Direction QHSE de
Storengy France, Le préventeur HSE confirmé a en charge l�animation du domaine
Santé sécurité au Travail au périmètre des sites de stockages de la Plaque Centre. Il
assure un rôle d�expertise en matière de santé sécurité au travail auprès des
différentes parties prenantes internes et externes. Il peut être amener à porter un
domaine d�expertise national au sein du Dpt SST. il contribue à la sécurité  des
personnes et des installations ainsi qu'à la prévention des risques au sein des
CSSCT par son expertise.

Il est référent sur des activités liées au domaine de la santé/sécurité/conditions de
travail. Dans ce cadre, il pourra exercer ces activités sur l�ensemble des sites et
activités de Storengy France et exercer des missions d�expertise ou d�animation
nationales en lien avec la Direction QHSE ou participer à des groupes de travail
nationaux.

A ce titre, en tant expert QHSE confirmé bénéficiant d�une expérience
professionnelle significative en milieu industriel, idéalement Oil and Gas, vous
intervenez principalement dans les domaines suivants :

o Porter le déploiement des politiques et campagnes nationales Storengy
France/Groupe en matière HSE auprès des salariés des sites de stockages dont il est
le référent ;
o Assurer l�expertise SST au prêt de la ligne managériale, notamment pour le
déploiement des politiques nationales et évolutions légales/réglementaires
o Assurer un ou plusieurs domaines d�expertise (risques métiers) au sein du Dpt
SST, en contribuant à la mise à jour du référentiel, en assurant le portage du prescrit
ou en assurant l�animation du domaine vers l�ensemble des parties prenantes de la
Direction QHSE.
o Proposer et mettre en �uvre des manifestations, actions, flashes communication sur
des thématiques sur le périmètre des sites dont il a la charge et en cohérence avec
les actions du Dpt SST.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 type Ingénieur et ayant une expérience en QHSE sur des sites
industriels à risques majeurs, vous êtes intéressé pour rejoindre une équipe
d�experts travaillant en interaction entre eux et avec de multiples acteurs dans et
hors de la BU.
Rigueur, autonomie, écoute et capacité à travailler en équipe sont des qualités
essentielles pour le poste.
Des déplacements sur l�ensemble du territoire français sont à prévoir.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 1000 rue du petit étang 41700 Chemery  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Marc BENDRIS
Mail : marc.bendris@storengy.com

Audrey FOURNIER 20 janv. 2023

Ref  23-00280.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Amoa Sap Isu H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert AMOA SAP ISU, vous intégrez le Domaine Système d�Information
Relations Clientèle (SIREC) en charge de l�application OMEGA (Ouverture du
Marché de l�Energie et Gestion de l�Acheminement).
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d�énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre
d�affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
� Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur
� Gérer les demandes et les interventions
� Intégrer les relèves et les données de consommation
� Effectuer le calcul des quantités (allocations)
� Facturer et recouvrer l�acheminement

Vous êtes rattaché à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, la LP Relève, composée d'une douzaine
de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels relève et
rejets associés.
En tant qu'Expert AMOA SAP au sein de cette équipe, vous êtes en charge d'assurer
le rôle d�expert ISU et à ce titre des activités suivantes :
- Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin,
- Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA,
- Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD,
- Contribution à la recette et aux tests de non-régression,
- Anticipation des besoins règlementaires et traitement des besoins des fournisseurs,
- Industrialisation de l�identification des rejets et exceptions,
- Optimisation de la chaine critique d�intégration des données d�index issues de la
chaine communicantes jusqu�à la mise à dispositions des données de relèves aux
fournisseurs
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes référent(e) fonctionnel(le) d�une partie du domaine auprès des différents
collaborateurs du SIREC et de GRDF, et contribuez aux travaux opérationnels de
maintenance corrective et évolutive.
Vous pouvez être amené(e) à participer à certains chantiers transverses au sein de
OMEGA.

PROFIL :
Vous êtes autonome, rigoureux(se), engagé(e), disponible et vous aimez faire
avancer vos sujets depuis le cadrage métier jusqu�à l�identification en SQL des
situations complexes pour proposer les évolutions ou corriger les situations
d�exceptions.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs en adaptant vos explications à vos interlocuteurs.
Que vous ayez un parcours atypique ou que vous soyez issu d�une grande école
d�ingénieur, votre esprit d�analyse et votre logique seront valorisés.
Vous disposez idéalement d�une expérience probante en manipulation de données
ainsi que dans le secteur de l�énergie (Electricité ou Gaz).
Capacité à travailler avec des profils variés : Métiers GRDF spécifique, MOE IT,
développeur, �
Une bonne connaissance de SAP IS-U (Modèle de donnée, transactionnel & vernis
technique) ou de progiciels du même domaine (E-fluid / Haugazel / Powercloud /
OpenCell /�) est nécessaire.

� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

GONDELLE Franck
Téléphone : /

Mail : franck.gondelle@grdf.fr

PERRIER Emmanuel
Téléphone : /

Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00274.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

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

Position C AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF  13.14.15 1 Juriste D'entreprise H/F

Description de l'emploi La Direction juridique Ile-de-France & Nord-Ouest de GRDF recherche : un(e) juriste
en droit public / droit contentieux

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d�Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission.
Partout en France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le
meilleur service possible.
Le juriste sera amené à assister et conseiller les entités opérationnelles des régions
Ile-de-France et Nord-Ouest de GRDF pour garantir la sécurité juridique et défendre
les intérêts de GRDF en négociation ou en contentieux.

Il traitera de problématiques juridiques variées liées :
� au développement de la filière biométhane (problématiques contractuelles,
contentieuses et question de droit de l�environnement le cas échéant) ;
� à des questions relatives au droit d�occupation des sols (domaine public /
propriétés privées) et aux politiques publiques de verdissement des villes ;
� à des incidents sur le réseau de gaz;
� à des pré-contentieux et des contentieux (public, pénal, expertise�) très divers
(explosion, incidents, réclamations clients�) ;
� au renouvellement des contrats de concessions et autres questions liées aux
contrats de concession;
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� au projet « changement de gaz » dans la région Nord-Ouest.

L'environnement dans lequel les entités opérationnelles de GRDF évoluent nécessite
de disposer de compétences juridiques transverses relevant tant du droit public des
affaires que du droit de l'énergie ou du droit des contentieux

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez entre 3 et 5 ans d�expérience en cabinet d�avocat et/ou en entreprise
� Vous avez un profil BAC+5 en droit public et/ou droit contentieux
� Vous avez des connaissances en droit de l�énergie, ou droit de l�environnement et
une pratique des contrats
� Vous aimez travailler en équipe et recherchez des relations professionnelles riches,
en contact quotidien avec différents interlocuteurs ;

Poste à pourvoir dès que possible (premier trimestre 2023 au plus tard), basé au 6
rue Condorcet, 75009 Paris.
N�hésitez pas à nous transmettre vos prétentions salariales.

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.

Amélie ALDUY
Téléphone : 06.67.15.40.07

Caroline MOUSTY
Téléphone : 07.89.98.76.72

2 févr. 2023

461



Mail : amelie.alduy@grdf.fr Mail : caroline.mousty@grdf.fr

Ref  23-00272.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

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 5 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi Vous intégrez la Direction Système d'Information (DSI) 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 cout.
Dans le cadre de sa transformation visant à se renforcer sur la maîtrise technique de
son SI, la DSI recherche son futur Responsable Maitrise d'�uvre IT / MOE afin de
conduire les différents chantiers techniques dans ses domaines applicatifs.

Demain, quelles seront vos missions ?

Vous êtes responsable de la conception applicative des projets et de la qualité des
solutions mises en �uvre et vérifiez la bonne prise en compte des exigences
d�architecture.

Les missions sont diverses, vous challengez également les solutions techniques
proposées par les différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou
internes (développement interne en agile), interlocuteurs techniques des SI connexes.

Le poste est dynamique et demande de piloter les volets techniques des projets en
lien avec les chefs de projets et gestionnaires d�applications concernés tout en étant
garant du respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d��uvre
(périmètre, qualité, coûts, délais, maintenabilité, performance et sécurité).
De plus, vous contribuez, participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez techniquement les composants
livrés pendant les phases de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité
à la politique industrielle, sécurité�).

Et pour finir, vous êtes en capacité de challenger les propositions, réalisations de
l'intégrateur et d�alerter pour proposer des recadrages.

Profil professionnel
Recherché

Etes-vous notre futur Responsable Maitrise d��uvre IT - MOE ?

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur (Ingénieur ou Master informatique),
vous avez minimum 7 à 10 ans d�expérience dans la mise en �uvre de projets et une
expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance, interfaçage SI,
gestion des bases de données�).

il est essentiel de posséder des compétences techniques :

- Développement : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript, : SQL/PLSQL
- Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API
- Bases de données : PostgreSQL, Oracle
- RHEL, Windows, Android
- Architecture micro-services, environnement mobile
On est gourmand, alors si vous avez une connaissance en conception logicielle et en
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modélisation (UML/MCD/MPD) et la maitrise des outils de CI/CD (gestion des sources
de code comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé,
collecte et exploitation de métrique�), c�est un vrai plus.

Les compétences techniques, fonctionnelles sont essentielles, mais il est également
important de posséder une bonne capacité d'écoute, de communication et d'analyse.
S�ajoute à cela une capacité relationnelle, rédactionnelle et une prise d�initiatives à
toute épreuve.

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.

Emmanuelle VERSCHOOR
Téléphone : /

Mail : emmanuelle.verschoor@grdf.fr

Hélène JOSSET
Téléphone : /

Mail : helene.josset@grdf.fr

31 janv. 2023

Ref  22-24376.02
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Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
EM POLE AFF JURI

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique (immobilier) F/h H/F

Description de l'emploi Le juriste intègre le département juridique immobilier composé de 3 juristes  

Il devra pouvoir prendre en charge des dossiers relevant du droit immobilier : baux
(commerciaux et civils), baux en l'état futur d'achèvement, avenants de
renouvellement, contrats de sous-locations, contrats de ventes et d'acquisitions
immobilières.

Il devra assister les opérationnels dans la rédaction et la négociation de ces contrats.

Il interviendra également dans le domaine du droit de l'urbanisme (analyse des
procédures d'aménagement, de droit de préemption urbain, de déclarations d'utilité
publique, d'expropriation), et de droit de la construction.

Le juriste assurera le suivi des contentieux et pré-contentieux, une veille juridique et
réglementaire et participera aux actions de formations et de sensibilisations engagées
auprès des opérationnels.

L'emploi sera soumis aux exigences d'indépendance du distributeur au regard du
code de bonne conduite (relations contractuelles avec la maison-mère EDF S.A. et
d'autres sociétés du Groupe) et dans le respect des règles en matière de concurrence
applicables du fait de l'activité régulée (monopole) d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure (a minima Master 2) en droit immobilier, droit de la
construction ou droit des affaires  

Expérience : une expérience d'au moins 5 ans  

Compétences requises : motivation, rigueur, vision opérationnelle et bonnes
capacités rédactionnelles  

Le juriste devra faire preuve d'un bon relationnel, de pragmatisme, et d'une capacité à
travailler en équipe.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital d'Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL. Il s'agit d'une Mobilité Naturelle.

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66668

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

DOUVIL Jean
Téléphone : 06.62.31.86.05
Mail : jean.douvil@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/02/2023

Ref  22-22988.02 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) est intégré au pôle
ICAM (Interfaces Client et Acteurs de Marché) de la DSI d'Enedis et a pour coeur
d'activités la gestion de la relation client.

Vous êtes au carrefour des référents métier (DCT et/ou CEN), des partenaires SI et
de l'équipe projet. Vous intervenez dans un contexte où les enjeux data, RGPD, outils
de pilotage et cohérence des applications BI sont croissants.

Les domaines métiers concernés sont transverses (acheminement, service relation
clients, dépannage, accueil distributeurs, CPA...).

Votre mission, en quelques mots clés :

besoins métiers, trajectoire, vision, accompagnement du changement, budget,
cohérence transverse.
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Profil professionnel
Recherché

Le profil souhaité disposera des compétences suivantes:

- une expérience précédente sur un projet avec une dimension data ou BI
- pragmatisme, prise d'initiative

Une connaissance de l'écosystème SI Enedis et de la démarche Agile SAFe seraient
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 : Mobilité naturelle Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-64052

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

LORY CLaire
Téléphone :     

Mail : claire.lory@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/03/2023

Ref  23-00265.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ÉTAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI
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Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion Senior H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction à la pointe du service client, vous aimez les
challenges, la performance, rejoignez-nous !

Vous exercerez vos missions au sein d'un collectif Gestion Performance dont les
principales missions correspondent au cycle de gestion et l'optimisation de la
performance (notamment à travers le Contrat Annuel de Performance), tout en
recherchant l'efficience des différents process de gestion. Vos activités s'effectuent en
lien étroit avec les différents métiers opérationnels de la DIR2S, son Etat-Major et la
DFAA.

Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le projet de la Direction des Services Supports et sa feuille de route ainsi
qu'aux objectifs du CAP.

Vous serez force de proposition d'actions de performance et participerez à leur mise
en oeuvre. Vous contribuerez à l'amélioration du fonctionnement du groupe et du
service rendu par la mise en place d'actions.

Vous mettrez en place et produirez des tableaux de bord / reportings

Vous participerez au pilotage budgétaire (élaboration des trajectoires financières et
analyse du Réalisé en lien avec les lignes métiers, animation, ...)

Vous préparerez des analyses en lien avec les revues de gestion ou les enjeux de
performance

Vous participerez à l'optimisation des process de gestion

Vous développerez une expertise dans les domaines d'activité dont vous effectuerez
le suivi, en lien avec le métier

Vous aurez une expérience avérée en contrôle de gestion.

Ces missions peuvent évoluer en fonction des enjeux de l'Entreprise et de la
Direction.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivés pour rejoindre une Direction orientée vers les prestations de
services et d'expertise aux Directions Régionales (DR) et aux Directions nationales.

Vous disposez d'une expérience dans le Contrôle de gestion, d'une bonne
connaissance des outils bureautiques (Excel, Powerpoint,...) et du SI Gestion (PGI,
AEPR, ODR,...).

Vous êtes reconnus pour vos qualités de rigueur et vos capacités d'analyse et de
synthèse, le sens du collectif et votre autonomie, ainsi que votre relationnel.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite naturelle Enedis

Référence MyHR : 2022-67521

L'emploi est tenu 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 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Guillaume CARRERE
Téléphone : 06.64.23.31.57

Mail : guillaume.carrere@enedis.fr

20 janv. 2023

Ref  22-23392.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le monde de l'énergie se transforme, avec l'arrivée en masse des énergies
renouvelables, le développement de la mobilité électrique, etc... Pour anticiper ces
évolutions, Enedis a engagé la transformation de son réseau en le rendant « smart »,
permettant ainsi une visualisation en temps réel de l'état du réseau. Cette
transformation s'accompagne de la nécessité de repenser nos modes de
fonctionnements et notamment, la façon dont nous pilotons les dépannages/accès et
les missions qui sont confiées aux gestionnaires de dépannage et d'accès. ASGARD
est la solution qui tire partie des Smart Grids dans le but d�optimiser le pilotage des
dépannages.

ASGARD PADS, située à Aix En Provence, récemment créée dans le cadre de ce
projet de transformation, rayonne sur un territoire qui s'étend des rivages de la
méditerranée aux montagnes des Hautes Alpes offrant ainsi un large éventail
d'activités sportives, culturelles et loisirs tout au long de l'année.

L'agence est rattachée au Responsable du Domaine Opérations Spécialisées et a
pour missions :

- Gestion des accès et des dépannages en HO et HHO

- Supervision Linky

- Back Office Accès et Qualité de Fourniture

- Guichet Qualité de Fourniture : Analyse d'incidents, exploitation des données Linky,
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mise en place de nouveaux modes de fonctionnement avec les données des capteurs
sur le réseau etc..

- DT DICT et sécurité des tiers

En tant qu'adjoint( e) chef d'Agence, votre mission serait de :  

-  Animer et manager avec exemplarité la prévention et la sécurité des agents et des
tiers auprès de l'équipe

-  Animer la performance sur les différentes activités de l'agence , et en interface avec
les différentes services (Intervention, Ingénierie etc)

-  Conduire le changement au sein de l'agence

-  Contribuer à la simplification des processus

-  Créer un collectif au sein de l'équipe contribuant à la réussite du projet

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le management des équipes opérationnelles au sein d'Enedis
ou du groupe.
Bon relationnel, Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectif sont
des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65759
L'emploi est tenu 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 445  RUE AMPERE
AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BEN BRAHIM Hajer
Téléphone : 06 48 57 65 10

Mail : hajer.ben-brahim@enedis.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
- Prolongation forclusion - RB
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Ref  23-00260.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Senior Raccordement Gp  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe raccordement des Grands Producteurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible début 2023 et
ouvert à la mobilité géographique !

Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.

Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un
Chef de Projets Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe
dynamique et à la pointe de la transition énergétique !

En collaboration étroite avec les Chargés de Conception et les Chargé de Relation
Client de l'Agence Raccordement Grands Producteurs, son rôle principal est
d'exercer la Maîtrise d'Ouvrage Décisionnelle (MOAD) HTA afin de garantir la validité
et la cohérence des solutions techniques proposées aux clients Producteurs.

En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région PACA, le Chef de
Projet gère également un portefeuille de projets de raccordement HTA, de la
qualification du dossier jusqu'à sa mise en service en rédigeant l'offre et coordonnant
l'ensemble des services (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX).

En complément, il assure également :
- Le rôle de Référent de quelques Grands Comptes Clients Producteurs de la région
- Des points réguliers en tant que référent ARGP avec plusieurs interfaces : RTE
(externe), BRIPS & MOAD PS (interne), ...
- L'appui au pilotage des CAPEX HTA Producteurs
- La coordination du reversement pour le reversement de la quote-part SRRREnR

L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable.

Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec
aisance.

D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions.

La connaissance du processus raccordement est un plus.
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Compléments
d'information

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Joël VIARD via
Teams qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de son métier
au quotidien !
Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier
l'espace d'une journée.

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

Référence MyHR: 2022-68000
L'emploi est tenu 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 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00228.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 93

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui (interlocuteur Privilegie) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au directeur de la Direction Territoriale de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne (DT 93 et 94) au sein de la DR IDFE. Ces territoires sont une
zone de fort développement au sein de la Métropole du Grand Paris où les grands
projets urbains et de transports y sont nombreux et prennent progressivement la
place d'un ancien tissu industriel important. Ce territoire est également fortement
impacté par la dynamique des JOP 2024. La Seine-Saint-Denis se caractérise en
outre également par le plus grand parc de logements sociaux de France, un important
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parc de copropriétés privées dégradées et une population assez fortement exposée à
la précarité.

Face aux ambitions fortes portées par ces territoires dynamiques, Enedis se
positionne comme un partenaire incontournable qui contribue à la réussite de leurs
projets.

L'interlocuteur privilégié agit pour développer et garantir des relations à haute valeur
ajoutée auprès des collectivités territoriales et des acteurs clés du territoire. Il
accompagne les dossiers complexes qui engagent Enedis, et ce en relation étroite
avec l'appui des métiers. Il maîtrise les processus industriels du distributeur afin d'être
en mesure d'animer de façon pertinente un dialogue constructif entre les parties
prenantes. Il développe une expertise sur des domaines ciblés (évolutions
législatives, urbanisme, innovation... ) et élabore les démarches utiles à leur
appropriation collective.

Il sera amené à proposer et à conduire des actions de mobilisation et de partage
entre les équipes d'interlocuteurs privilégiés des deux départements de la DT 93/94.

Il assure aussi une veille institutionnelle et économique et produit des analyses qui
orientent l'action de la direction territoriale. Il propose et porte, avec l'appui d'expert
Enedis, des offres sur-mesure, notamment en matière de TE et de RSE, qui
contribuent à renforcer et consolider la relation avec les collectivités locales. Il veille à
contribuer au potentiel d'innovation de l'équipe en lien avec celui du territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez bien le fonctionnement des collectivités territoriales et vous avez
une appétence réelle pour la mise en oeuvre des politiques publiques à l'échelle
locale, en particulier, dans les champs de la transition énergétique et de la mobilité
électrique. Vous disposez par ailleurs de compétences réelles en matière de
concession d'électricité. Vos capacités d'écoute, de réactivité, d'analyse et de
négociation sont reconnues. Vous avez également une aptitude réelle à faire émerger
de nouvelles idées, en cohérence avec les attentes des collectivités locales et de nos
partenaires territoriaux (Réseau consulaire, associations actives dans le champ de la
lutte contre la précarité, l'inclusion sociale, le développement des territoires...) Vous
avez une bonne capacité de rédaction écrite, d'expression orale et un esprit de
synthèse. Grande disponibilité. Autonomie. Innovation.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67969

Lieu de travail 27 RUE DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pascal MANGIN
Téléphone : 06.78.98.47.10

Mail : pascal.mangin@enedis.fr

MARION GILLES
Téléphone : 06.07.45.44.56

Mail : gilles.marion@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  23-00197.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation
Groupe évolutions

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

L�emploi est responsable de la performance d�affaires et de projets complexes à forts enjeux et
à forte composante transverse, prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face
aux évolutions, exprime les besoins et exigences de son activité auprès des autres activités et
prend en compte les besoins et exigences de celles-ci. En outre, il contribue à l�animation
métier, anime des comités de son métier et apporte son expertise auprès de ses interlocuteurs.

Le titulaire du poste est notamment en charge de sujets liés aux process et outils d�études de
réseau.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d�animation et de pilotage des activités en mode projet, fortes qualités
d�organisation, d�analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Pratique de l�anglais souhaitée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 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=2281792&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du groupe
évolutions au 06.22.95.73.18

ou le Directeur de département au
06.19.84.23.19

20 janv.
2023

473



Ref  23-00232.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT   
SERVICE DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIES METHODES PRODUITS (DTMP)
44202224

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du service DTMP (Développement Technologique Méthodes Produits), le
titulaire de l�emploi est chargé d�affaires sénior Innovation.
A ce titre :
- Il prend en charge le pilotage de projets d�innovation, pouvant porter sur des
méthodes/produits/solutions
- Il collabore avec les métiers de DTG pour favoriser la démarche d�innovation
- Il contribue au fonctionnement du processus « Développer » et à l�amélioration des
démarches d�innovation
- Il assure une veille externe active pour identifier des évolutions technologiques ou
des partenaires potentiels, et peut participer à l�élaboration de partenariats
- Il contribue à la démarche d�incubation pour faire émerger de nouveaux business.

Profil professionnel
Recherché

- bonne connaissance des métiers et matériels de production d�EDF
- bonne expérience en pilotage de projet ou d�affaires
- esprit d�innovation, goût de travail en équipe
- capacité d�animation, pilotage
- capacité de construction de nouvelle offre

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire national, voire à
l�étranger.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

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

Marion ALAYRAC, cheffe du service DTMP
Téléphone : 06 72 94 00 60

20 janv. 2023

Ref  23-00438.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840802 POLE AXIOM
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Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Plm Build & Run Manager H/F

Description de l'emploi Le Direction de Projet EPR2 (DP EPR2) a pour mission de piloter la réalisation d�un
programme de tranches EPR2 destinées au renouvellement du parc nucléaire
France.
Le projet EPR2 doit concrétiser des objectifs de réduction du coût du kW installé et de
maîtrise de la durée de construction, qui sont des enjeux essentiels pour l�avenir de
la filière nucléaire Française.
Pour atteindre ces objectifs, le projet EPR2 s�appuie sur 3 leviers principaux :
&#61569; des évolutions de design et des optimisations techniques &#61570; un
programme d�industrialisation et de standardisation des équipements &#61571; le
déploiement de méthodes d�ingénierie nouvelles (approche « System Engineering »)
adossées à un système d�information de type PLM (digitalisation des processus
d�ingénierie et des données techniques du projet).
Ceci s�inscrit dans le cadre d�un ambitieux programme de transformation de la
DIPNN : standardisation des processus, des produits et des SI ; digitalisation�qui
s�est traduit sur EPR2 en 2022 par la bascule sur un nouveau PLM (3DX).
Au sein de la DP EPR2, le pôle AXIOM est un acteur clé de cette transformation au
service de la performance du projet et est plus particulièrement en charge de :
�Déployer l�ingénierie système (gestion des exigences, analyse fonctionnelle, IVV)
dans les entités d�ingénierie EDF et EDVANCE,
�Piloter les processus de gestion de configuration, gestion des interfaces, plant data
management communs à toutes les parties prenantes du projet
�Définir et mettre en oeuvre le référentiel d�Assurance Qualité du projet
�Gérer la production documentaire du projet
�Apporter un appui opérationnel aux acteurs du projet EPR2 dans l�appropriation
des méthodes et outils d�ingénierie (jalonnement des activités, préparation des
revues, mise en qualité des données, formation)
�Contribuer à la maîtrise du SI « ingénierie » du projet, plus particulièrement le PLM
et les outils auteur utilisés sur le projet.  

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

FIORAVANTI FRANCOIS 23 janv. 2023

Ref  23-00397.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
ETAT MAJOR DIEM PACA

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Adjoint Du Diem B H/F
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Description de l'emploi La Délégation Interventions Exploitation Maintenance PACA, composée de 370
collaboratrices et collaborateurs, est constituée de 2 Bureaux d�Exploitation, de 4
Agences d�Interventions et d�une Agence MSG.

Au sein de cette délégation, l'adjoint "performance" est positionné sous la
responsabilité du Délégué Interventions Exploitation Maintenance PACA.

Il participe à l�animation de la DIEM et porte, notamment, le développement de la
culture client et de la culture gestion au sein de la délégation. Il pilote, en lien étroit
avec la Délégation Gestion, l�APPI et la Délégation Patrimoine Industriel, le suivi du
contrat et de la performance des agences (actes et coûts unitaires).

Il est amené à piloter, en lien avec l�adjoint Exploitation Maintenance, des dossiers
transverses au périmètre de la Délégation (par ex : Programme Gazpar en Diffus,
émergence des gaz verts, Fontes) ou régionaux.

Il contribue à la qualité du dialogue social.

Il participe également à la permanence métier gaz.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management opérationnel. Goût prononcé pour l�animation et
l�entrainement de collectifs. Aisance relationnelle.
Exemplarité en matière de performance, de dynamique, innovation et de prévention
santé sécurité.
Une expérience dans le domaine technique Réseau et Clientèle sera appréciée
Fortes capacités d�analyse et de synthèse.

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 212 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

PERMA
DIRECTION

Sylvia Welkamp
Téléphone : 06.99.16.67.96

Mail : sylvia.welkamp@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00375.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST INGEUM (4034)
Département Technique Transverse (403405)
Pôle Bureau d�Etudes - Installation � HVAC � Incendie - Calculs (40340502)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Referent Metier B H/F

Description de l'emploi EDF CIST INGEUM évolue vers un mix d�activités internationales, de services
d�ingénierie pour les
autres entités du groupe EDF et d�activités historiques pour le parc Thermique
France.
Le titulaire de l�emploi est rattaché au Pôle Bureau d�Etudes - Installation � HVAC �
Incendie � Calculs (BHIIC) de EDF CIST INGEUM, qui est lui-même rattaché au
Département Technique Transverse (DTT). Dans ce cadre, le titulaire référent calcul
dans le domaine des tuyauteries :
- Assure la gestion technique du contrat d�externalisation des calculs de flexibilité
- est l�interlocuteur technique interne CIST INGEUM de toutes les sollicitations
calculs
- Assure la coordination de la cellule calcul interne CIST INGEUM, le cas échéant
- Accompagne la montée en compétence des maitrises mécanique du BE
- Assure la vérification des calculs réalisés en interne et par la sous-traitance CIST
INGEUM
- Apporte un appui sur le domaine plus large des tuyauteries (approvisionnement,
dimensionnement,
Essais non destructifs, Suivi en exploitation et analyse de défauts, etc�)
- Met à jour les documents de référentiel calculs voire Tuyauterie
- Dans le cas où les activités de Référent Calculs ne nécessiteraient pas un temps
plein, le Titulaire
pourrait réaliser des activités d�installateur :
- Sur des projets de l�Unité, d�abord mono métier puis multi-métiers.
- Approfondir ses connaissances sur le domaine de l�installation et sur les outils CAO
pour permettreune navigation facilitée en maquette et sur plans. Le ratio d�activité
sera à évaluer avec le Manager en fonction des besoins en calculs. Les sujets calculs
seront priorisés.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste reconnu par ses pairs et l�unité CIST-INGEUM Expert N3 dans
le domaine des
calculs de flexibilité de tuyauteries.
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Compléments
d'information

L�activité d�installateur comporte les activités suivantes :
- Piloter le dimensionnement et l�agencement des installations et des bâtiments
associés
- Piloter et coordonner les activités des projeteurs mis à disposition par le MPL
- Prendre en compte l�ensemble des contraintes applicables (techniques et
réglementaires) pour
garantir la sécurité à la conception
- Prendre le cas échéant des hypothèses libératoires pour ne pas bloquer certaines
zones de l�installation
- Être garant du choix et de la cohérence des installations
Construire, suivre et mettre à jour le DRS « études BE ». Publication associée à la
description M3E de l�emploi de référent métier en plage B
Déplacements de courte ou moyenne durée en France à prévoir. La durée
prévisionnelle de mandat est de 5 ans.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

HANNAH RIVENQ
Téléphone : 0662706383

Mail : hannah.rivenq@edf.fr

23 janv. 2023

Ref  23-00360.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE SUPPORT INGÉNIERIE PROJETS
Ingénierie

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, le (la) salarié(e) pilote des affaires
transverses au sein du service SIP. Il (elle) assure l�appui/conseil des services
opérationnels. Il (elle) pilote les actions issues du DAPE, l'ECOT, du RCR et les
autres affaires en lien avec la maitrise du vieillissement de la Centrale.
Il (elle) anime également le sous-Processus MRA (Maitrise des Agressions) et
d'autres Processus Elémentaires.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.    

Qualification des services civils:
- sans astreinte: 30 %
- avec astreinte: 50 %

Application de la DP 20.159 sous condition.
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Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Jean Luc MALLICK
Téléphone : 02.48.54.56.62

23 janv. 2023

Ref  23-00333.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
SG/MSI

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15 1 Responsable Du Domaine Bureautique Et Support (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les principales missions sont les suivantes :

Pilotage activité :

Sous la responsabilité du responsable du système d�information
� Est responsable de la performance des postes de travail et outils de communication
o pilote le maintien en condition opérationnelle du réseau, des outils bureautiques et
de la téléphonie
o s�assure de la conformité avec les directives groupe
o garantit la sécurisation des services bureautiques (EDR, accès distants, �)
o étudie les besoins de matériel des sites et les solutions à mettre en �uvre pour
gagner en performance

� Est responsable de la bonne utilisation des postes de travail et outils de
communication
o Accompagner les utilisateurs dans la prise en main de leur matériel et l�utilisation
des solutions associées
o Accompagner les utilisateurs dans leurs besoins de dotation matériel et droits
d�accès applicatifs et dans la résolution de leurs incidents
o Sensibiliser les utilisateurs à l�existence et bonne utilisation des outils collaboratifs

Pilotage de prestations et du budget:
� Est responsable du pilotage d�une équipe de prestataires
o Il est responsable du recrutement des ressources externes
o il assure le pilotage l�équipe : animation de points, définition des objectifs et
priorités, suivi de l�activité, �
o Il apporte son expertise à l�équipe au quotidien et réalise les arbitrages si
nécessaire
� Est responsable du budget de son domaine
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o Il s�assure de l�adéquation entre l�activité et les moyens
o Il est le garant d�une utilisation optimale du budget dont il a la responsabilité

Profil professionnel
Recherché

Rôle Transverse à la filière SI:
� Responsable du budget de la MSI :
o Il est responsable de l�élaboration et du suivi du budget SI vis-à-vis du responsable
des systèmes d�informations
o Il est le point d�entrée sur les sujets budgétaires SI vis-à-vis du contrôle de gestion
Storengy et du PAM
o Il est le garant de l�actualisation des budgets portés par les responsables de
domaines SI
o Il s�assurer de la cohérence des éléments facturés par la DDSI et GBS / ENGIE IT
� Responsable de Progress
o Pilote le contrat Storengy avec l�éditeur de la solution (Service Now)
o Priorise et suit la réalisation des évolutions dans le respect du budget

Compléments
d'information

Profil recherché :
Compétences métiers :

o Connaissances et expérience dans le domaine des OS et outils techniques liés à la
bureautique
o Savoir-faire technique dans la gestion des infrastructures (WAN, MAN, LAN)
o Elaboration et suivi budgétaire
o Pilotage de projet
o Animation d�une équipe de prestataires

Compétences transverses :
o Leadership / Capacité à fédérer
o Aisance relationnelle
o Autonomie
o Capacité à développer une vision stratégique
o Compétences en communication
o Sens pédagogique
o Capacité à convaincre

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Marie LANSON
Mail : marie.lanson@storengy.com

Audrey FOURNIER 23 janv. 2023

Ref  23-00331.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
SG/MSI

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15
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1 Responsale Domaine Si Commercial (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les principales missions du titulaire de l�emploi sont les suivantes :

Pilotage activité :

Sous la responsabilité de l�Adjoint au Responsable SI et en lien avec le management
de la DSC et les enjeux de cette Direction, l�emploi :
� Est responsable du domaine métiers :
o pilote le maintien en condition opérationnelle des applications du domaine et leur
disponibilité
o pilote le plan d�actions SI du domaine et gère son budget et les échéances
o assiste les Référents Métiers SI DSC des applications du domaine
o organise l�assistance aux utilisateurs
o assure l�expertise et la veille technique sur son périmètre
o veille à l�application des standards applicatifs et méthodes sur les projets du
domaine

� Est acteur de la gouvernance SI :
o définit la roadmap de maintien en conditions opérationnelles et d��évolutions du SI
de DSC en lien avec les pôles de la DSC (référents métiers, chefs de pôles)
o gère les contrats de prestation liant Storengy France à ses partenaires du Groupe
(Exploitant Engie IT, Engie Digital, �) ou à des prestataires hors Groupe (Prestataires
de Tierce Maintenance Applicative, �)
o garantit le respect des normes et standards du Groupe et du cadre règlementaire
propre aux activités de Storengy France
o est responsable du reporting opérationnel et de la conformité aux règles du contrôle
interne (Income).

Management de prestataires :
- Il pilote au quotidien les contrats de prestations souscrits pour aider à la gestion du
SI DSC, en définit les objectifs et priorités, assure le suivi des engagements de
services associés et gère contractuellement ces prestations
- Il pilote les achats et renouvellements de prestations utile à la performance du SI de
la DSC et ce dans le cadre du processus Achat IT du groupe ENGIE.
-

Profil professionnel
Recherché

Si le domaine nécessite le renforcement de collaborateurs Storengy en interne : il
assure le management de ces collaborateurs : encadrement opérationnel au
quotidien, réalisation des entretiens annuels, développement des compétences �
- Il s�assure de l�adéquation entre l�activité et les moyens, pilote le budget du SI
DSC et contribue à la performance technico-économique du SI de Storengy.

Rôle Transverse :
� Est membre de la filière SI :
o contribue aux activités transverses de la filière
o développe un réseau d�acteurs externes
o est amené à mettre ponctuellement son expertise au service d�activités transverse
de Storengy ou de la DSI Groupe.

Compléments
d'information

rofil recherché :
Compétences métiers :

� Expérience significative dans la collecte des exigences et l�analyse des besoins de
la DSC
� Connaissance des solutions applicatives IT et des métiers du stockage et de
l�Energie
� Pilotage de projets : qualité, budget, planning
� Maitrise d�ouvrage d�Applications SI en lien avec un domaine métier de Storengy
� Support utilisateurs
� Management de prestations externes et éventuellement d�une équipe restreinte de
collaborateurs
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Compétences transverses :
� Orientation Client
� Organisation, rigueur
� Capacité d�analyse et de coordination
� Aptitude à la résolution de problème
� Compétences rédactionnelles
� Compétences relationnelles

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Marie LANSON
Mail : marie.lanson@storengy.com

Audrey FOURNIER 23 janv. 2023

Ref  23-00312.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
DIRECTION
AQN EMA DIR Hors U-DPD-PF

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du PIH, La Direction Régionale Aquitaine Nord a pour ambition de :

. Engager la révolution de la confiance (#PIH)

. Renforcer l'engagement des salariés (#myEDF)

. Promouvoir la RSE (#PIH)

. Etre une référence Européenne en matière de performance (#PIH)

Après une première phase d'appropriation du projet PIH, le Codir de la DR souhaite
renforcer la démarche en cours en missionnant un cadre à temps plein, rattaché
directement à l'AD en charge du PIH. Le RRH aura un rôle de sponsor et de
développement de compétences dans la durée vis-à-vis de ce cadre.

Il s'agira en particulier d':

. Animer le collectif managérial (chefs d'agence, managers de proximité) et favoriser
sa responsabilisation au sein d'un cadre commun et de cohérence (Manager
Rebelles)
. Ancrer un mode de management encore plus transverse (initiatives de tous les
salariés), de la responsabilisation et de culture du changement
. Créer de la « confiance » et de l'engagement à tous les niveaux (CODIR, TOP 50,
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TOP 250, tous les salariés) en passant à un mode de management participatif.

Profil professionnel
Recherché

La mission consistera notamment à réaliser au cours des deux prochaines années :

. Développer/construire/renforcer un réseau actif d'ambassadeurs (création réseau
transverse entre les équipes de chaque domaine, 24H managers coopération etc ..)
tout en s'appuyant sur le collectif existant Top 50/200 et h@'pih.
. Créer les conditions d'embarquement des équipes par la
confiance/transparence/responsabilisation des salariés ( ré-affirmer les « 4 principes
» dans toutes les équipes de la DR, ritualiser des événements rassembleurs comme
les forums salariés, ... )
. Développer la fierté d'appartenance en renforçant l'adhésion de chaque salarié
autour de réussites collectives (valeurs collectives et principes de la DR, appropriation
des chantiers FIER de ... dans toutes les équipes)
. Accompagner les managers dans leurs postures en lien avec la nouvelle ambition
leadership : ateliers de coaching, CODEV', interfaces managers, Eva'M et Eva'X,
culture du feedback, rebelles management...
. Être en soutien/accompagnement des collectifs sur des objets de transformation
métier ou organisationnel.s

Candidat avec expérience réussie dans le management, désireux de s'investir dans la
réussite collective, curieux et authentique

Pas de permanence de direction

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68429

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

bonnet gilles
Téléphone :     

Mail : gilles-g.bonnet@enedis.fr

24 janv. 2023
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Ref  23-00291.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable De Programme H/F

Description de l'emploi En tant que Responsable de programme cybersécurité � Conformité Règlementaire,
vous intégrez le domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des
activités régaliennes de sécurité du Système d�Information, de la sécurisation
applicative des projets de l�entreprise et de la cyberdéfense.
Vous êtes rattaché.e au responsable du domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
MISSIONS :
En tant que responsable de programme conformité règlementaire au sein de GRDF
vous serez chargé.e des missions suivantes :
- Responsable de programme :
o Définir et organiser la feuille de route de mise en conformité aux règlementations
cybersécurité applicables à GRDF ;
o Assurer le déploiement du programme et des initiatives cybersécurité dans
l�ensemble des entités tout en assurant la cohérence globale et la coordination entre
ces différentes entités ;
o Réorienter les actions pour tenir compte de l�évolution des cybermenaces et de la
stratégie de GRDF.
- Gestion des ressources :
o Mettre en �uvre la gouvernance et le mode de pilotage du programme nécessaires
à sa réussite ;
o Suivre les prestations sur le périmètre de responsabilité ;
o Suivre les plannings, assurer le pilotage du budget des projets de sécurité, des
risques et des plans de remédiation associés.
- Communication :
o Assurer le reporting pour informer le RSSI et le management de l�avancement et
de la couverture des risques de sécurité apportée par le programme ;
o Formaliser des tableaux de bord explicites et clairs à destination du top
management

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information ou cybersécurité. Vous êtes passionné.e par la technologie et vous
justifiez d�une expérience de 5 à 10 ans dans la conduite de programmes IT.
Vous possédez de bonne connaissance des technologies de sécurité et des outils
associés, ainsi que des référentiels et règlementations (NIS, LPM, etc.) relatifs à la
cybersécurité.
Vous disposez de bonnes capacités de coordination d�équipes, d�appropriation des
enjeux métiers et de restitution au management.
Vous êtes motivé.e, passionné.e et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Ce poste nécessite d�être rigoureux, disposer de capacités rédactionnelles et d�une
forte capacité d�initiative et d�autonomie ainsi que de travail en réseau.
Une connaissance préalable des enjeux de l�énergie et en particulier du gaz est un
atout.
La possession de certification en cybersécurité et/ou en gestion de projet est un plus.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 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.

HENRI HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00289.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
ICS
62781003 IAAS

Position C
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ? C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe
dynamique, agile et passionnée !

Le projet GEN 4 dont vous aurez la responsabilité a pour objectif de concevoir,
rénover, automatiser et mettre en place la nouvelle génération de matériel du cloud
interne (issue d'un appel d'offre en cours). Tout ceci en y intégrant le volet sûreté de
fonctionnement et haut niveau de résilience.

Ce projet doit démarrer dès que possible afin de cadrer l'ensemble (planning, budget,
besoin...).

En tant que chef de projet, vous aurez pour missions principales de :  

� Planifier les différentes phases des projets, depuis la conception jusqu�au
déploiement en vous appuyant sur des compétences internes et externes. Une
attention toute particulière sera à apporter à l�étude de sûreté, l�architecture et le
design

�  Anticiper les besoins et préparer le déploiement de nouvelles fonctionnalités en
étroite collaboration avec les équipes projets et les équipes de Run (experts, services,
éditeurs et infogérant).

�  Apporter les compétences techniques et fonctionnelles, dans le cadre des projets
auxquels vous participez.

�  Veiller à la cohérence globale des solutions proposées et de leur conformité au
référentiel SI, et assurer la mise en �uvre et le suivi des activités associées

�  Communiquer et alerter en fonction de l�actualité et des jalons du projet

�  Réaliser le bilan de projet et partager ses retours d�expérience notamment au sein
du réseau des pairs

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplomé d'une formation technique bac+5 ou équivalent
Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour construire une
trajectoire technique en adéquation avec les besoins métiers.
Vous êtes autonome et capable d'entretenir une relation avec les fournisseurs dans le
cadre du pilotage de marchés.
Vous êtes capable de travailler en équipe et de vulgariser vos sujets pour apporter
votre aide dans le cadre de besoins ponctuels
Vous aimez le challenge et êtes toujours désireux d'apporter des améliorations
continues à l'environnement au sein duquel vous évoluez

Compléments
d'information

ICS, un collectif engagé et épanoui pour des infrastructures fiables et innovantes.
Notre département ICS (Infrastructures & Cloud Services) est en charge des data
centers du groupe EDF.

Le service Cloud Interne est un service IT majeur visant à délivrer des ressources IT
virtualisées aux Métiers. Le service gère 14 500 serveurs virtuels, une croissance
annuelle de 15% et héberge plus 940 applications. Le service s�appuie
principalement sur la technologie Vmware et sur du matériel X86 (lame,
hyperconvergé, convergé). Ce matériel, puissant, s'interconnecte avec l'ensemble
des éléments nécessaires au bon fonctionnement (stockage, réseaux, outils...).

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
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ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 5 PL VALMY - 59666 VILLENEUVE D'ASCQ 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Pierre JAY
Téléphone : Teams

Christophe FILLIOL 20 janv. 2023

Ref  23-00279.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT D'USINES VALLEIERES

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  15 1 Chef De Groupement - Astreinte Alerte H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- est responsable d'exploitation des aménagements du GU
- est, au titre de son astreinte, chargé d'exploitation des aménagements du GU
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché à la Directrice du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la
stratégie et les plans d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de
l'entreprise auprès du personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
- il est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les installations du
groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
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d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- maintenance courante
- maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�alerte. Vous bénéficierez d�un taux
additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc
portée à 48% .

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail . 74150 Vallières 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Claire GALL - Directrice du GEH
Téléphone : 06.21.02.13.97

Mail : claire.gall@edf.fr

20 janv. 2023

Ref  23-00243.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES
AI CHAMP-ARDENNES REIMS FIXE

Position B Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  15.16 1 Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau EST et de la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) EST CHAMPAGNE, vous êtes le Chef de l'Agence Interventions
Champ'Ardennes (65 salariés répartis sur plusieurs sites).

Dans le cadre du contrat de service public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle, et du CPP, le Chef d'Agence anime les
managers d'équipes sous sa responsabilité avec l'aide d'un adjoint, définit et met en
�uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs afin de garantir
la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer à la recherche de
performance de l'agence et à la satisfaction client.

Vous portez la stratégie de l'entreprise et le projet d'entreprise en donnant le sens à
vos équipes et orientez l'action collective vers les enjeux et ambitions majeurs
(performances économique et opérationnelle, sécurité industrielle, ...).
Vous pilotez la GPEC de l'Agence d'Interventions, réalisez les EAP, validez les
actions de professionnalisation, participez aux recrutements, délivrez les RLC, ...
Vous êtes le garant de l'atteinte des objectifs fixés au contrat d'agence, assurez de la
mise en �uvre de la maintenance préventive et corrective des ouvrages en
exploitation, garantissez le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité gaz.
Vous organisez les ressources en cas d'incident d'exploitation et pilotez les résultats
clientèle.

Vous êtes responsable des budgets alloués pour votre agence et mettez en place
l'organisation associée pour l'optimisation des ressources et le respect des règles
comptables. Vous pilotez le plan d'actions préventions de l'agence, êtes le garant de
la sécurité sur votre périmètre et vous assurez d'une présence terrain importante.

Vous pilotez le suivi du Plan d�actions réduction des dommages aux ouvrages pour
l'ensemble de la DR EST.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et le sens client.
Vous êtes autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions.
Vous aimez le challenge et fédérez vos équipes.
Vous avez des compétences relationnelles solides et vous souhaitez vous impliquer
dans le développement de vos collaborateurs.
Vous savez faire face aux situations de crises techniques et sociales. Vous avez des
bonnes connaissances techniques dans le domaine de la distribution du gaz

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 Égalité professionnelle.

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

Lieu de travail 140 RUE GEORGES CHARPAK 51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

ANDRE Jérémy
Téléphone : 06.67.51.84.37
Mail : jeremy.andre@grdf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00242.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F D R H  Groupe
MISSION APPUI AU PILOTAGE
6442M MISSION COM SOC FRH MARQ EMPL

Position B SUPPORT
Communication

GF  15.16.17 1 Chef(fe) De Projet Communication H/F

Description de l'emploi Au sein de la DRH groupe d'EDF, la mission « communication sociale, filière Rh et
marque employeur » a pour enjeu :
- D�impulser les modalités d�appropriation et de mise en �uvre de la feuille de route
auprès des équipes RH, des managers et des salariés
- D�anticiper leurs besoins et les usages, moderniser les services, contribuer à la
transformation digitale du groupe.
- D�accompagner et faire émerger la filière RH de demain, innovante et performante.
- De piloter le dispositif d�écoute sociale de l�entreprise (dont MyEDF Group)
- De contribuer aux enjeux de recrutement via une stratégie externe marque
employeur

Vos missions :
- Piloter des plans de communication RH sur des projets pilotés par les Directions de
la DRH Groupe à l�attention des publics internes principalement (salariés, managers,
filière RH, presse) : stratégie sociale (rémunération, épargne salariale, ORS, retraite),
Dialogue social

- Piloter l�animation éditoriale de la DRH Groupe :
� les réponses aux salariés via l�intranet
� le comité édito de la DRH Groupe
� la complémentarité avec les communautés affiliées : RH pro, alternance et stage,
santé sécurité, mon parcours ma formation, handicap,�
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- Community management de la communauté RH : marronnier, actus, production de
contenus variés (articles, portraits, infographies, motion design, vidéos, podcasts),
sondages, commentaires des salariés en lien avec le CSP RH, newsletters
mensuelles,
- Piloter une partie des services RH hébergés dans la communauté RH (HECTOR,
Ma situation RH�) en lien avec le référent collaboratif de la DRH Groupe et
l�entreprise prestataire en appui de product Owner
- Piloter les indicateurs de suivi et de résultats afin d�objectiver la performance des
actions menées
- Portage des sujets RH managériaux en lien avec l�UGM et l�équipe Performance
au travail au sein de la communauté managers du Groupe

Profil professionnel
Recherché

- Appétence pour les sujets RH et compréhension des enjeux RH
- Maîtrise de la culture digitale,
- Expériences en communication et/ou marketing digital

Compléments
d'information

Vous intégrerez une équipe de 16 personnes, et vous serez rattaché(e) au
responsable du département « Communication sociale, marque employeur et
services aux salariés ».

Softskills :
- Apprécier le travail en équipe et/ou en binôme
- Ecouter les parties prenantes et prendre en compte les attentes
- Sens du service / qualités relationnelles
- Travailler en autonomie avec de l�implication, du sens pratique et de l�ouverture
d�esprit
- Proposer des productions avec rigueur et fiabilité
- Esprit d�innovation

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PRIGENT DEBORAH
Mail : deborah.prigent@edf.fr

20 janv. 2023

Ref  23-00204.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES (622403)
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES EST RHONE-ALPES (62240304)

Position B SUPPORT
Affaires juridiques

GF  15 1 Conseiller Juridique H/F
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Description de l'emploi Rattaché(e) au Directeur Juridique Territoires Est/Rhône-Alpes et à son Adjoint, le/la
titulaire de l'emploi participe à l'appui juridique opérationnel des Unités EDF
implantées en régions Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté et Grand
Est, en droit des affaires, plus particulièrement sur le segment achats-marchés. A ce
titre, il/elle contribue notamment :

- A la revue juridique des procédures de passation des marchés à enjeux pour les
Directions Opérations Achats du territoire (DOAP Sud-Est, DOAI Sud Lyon, DOATP
Lyon/Nancy) ;
- Au suivi des réclamations et contentieux relatifs à la passation ou à l'exécution des
marchés en appui de la filière achats ou des entités prescriptrices du territoire tous
métiers confondus (7 CNPE, Hydro Alpes/Est, Petite Hydro, DP2D, DT, CIH, DTG,
UFPI, etc) ;
- A l'élaboration, revue et négociation de partenariats et accords industriels
(notamment pour la filière ingénierie nucléaire/hydraulique).

Des interventions sur d'autres champs du droit des affaires sont possibles.

Il/elle intervient principalement dans des activités de conseil juridique, appui à la
rédaction et négociation de contrats, pilotage de pré-contentieux et contentieux,
sensibilisation juridique.

Il/elle anime et coordonne les échanges réguliers entre juristes du segment
achats-marchés de la DJT ERA en y partageant son expérience et impulse un travail
en mode collaboratif avec les métiers et les autres entités de la fonction juridique.

Il/elle veille à la mise en oeuvre des outils et référentiels de la Direction Juridique en
matière de suivi des dossiers, de reporting, de pilotage des cabinets d'avocats et
contribue au déploiement des chantiers de transformation de la Direction Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure en droit des affaires (Master 2/DJCE ou équivalent).
Expérience professionnelle de 8 ans minimum en appui juridique opérationnel au
domaine achats-marchés.
Rigueur d'analyse, esprit de synthèse, pragmatisme, réactivité.
Aptitude à travailler en équipe et à fédérer.
Force de proposition et capacité à négocier.
Des compétences en propriété intellectuelle et anglais contractuel seraient
appréciées.

Lieu de travail 196 avenue Thiers
69461 LYON Cedex 06 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Jean-Pierre DION
Téléphone : 04.69.65.50.20

Florent MARTIN
Téléphone : 04.69.65.50.28

20 janv. 2023

Ref  23-00196.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
ENCADREMENT

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'adjoint Clients au sein du Service Clients et Territoires a plus particulièrement en
charge les Agences PerfECt (Ecoute client),
CliPP (Acheminement) et l'Agence CliMAT (Clients Marché d'Affaires et Territoires).

Il exerce une responsabilité fonctionnelle sur le domaine clientèle. L'emploi exerce
son activité dans le cadre d'objectifs contractuels collectifs concernant le Domaine et
de ses objectifs propres.

Il remplace l'adjoint au Directeur Clients et Territoires en cas d'absence.

Il a des relations à l'interne vers l'ensemble des groupes du Service ainsi que tous les
autres services de la DR.
Il peut être en relation à l'externe auprès de prestataires, d'autre unités d'Enedis,
(Nationale, DR, ..)
Le titulaire participe aux réunions d'encadrement de la DR ou et anime celle du
Service, il est amené à construire ou suivre des plans d'actions.
Il est un appui managérial fort auprès des chefs d'agences ou encadrants du Service.

Il s'implique dans les évolutions d'organisations et peut être amené à piloter la
déclinaison de projets nationaux.

Il pilote des groupes transverses, facilitateur de solutions au sein de la DR.

Il est un soutien pour l'Adjoint au Directeur.
Il a en charge le plan de formation, et il participe activement à la GPEC du Service.
Il contribue à la politique prévention de la DR. Il contribue à un dialogue social de
qualité.

Vous êtes rigoureux,savez faire preuve d'ouverture, d'écoute et êtes dynamique ce
poste est fait pour vous.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse.

Capacité à représenter le service dans des instances nationales

Capacité d'initiatives. Autonomie.

Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68519

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

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

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

Benoît BOUZIGON
Téléphone : 06 68 54 09 43

Mail : benoit.bouzigon@enedis.fr

20 janv. 2023

Ref  23-00413.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

STORENGY France STORENGY SAS
STORENGYTSAS
DIRECTION EISE
DEPARTEMENT D4SE

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  16 1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi Le Département D4SE de Storengy SAS ( Département  Santé / Sécurité des
personnes / Sécurité Industrielle / Sûreté / Environnement) a pour finalité de piloter et
d�animer la filière HSE pour l�ensemble des activités et des actifs, placés sous la
responsabilité de Storengy SAS.
A ce titre, il porte les compétences santé-sécurité des personnes, sécurité industrielle,
environnement, sûreté, permitting et la gestion de crise pour les projets et les actifs
en exploitation de Storengy SAS.

L�emploi est responsable de l�ensemble des missions précitées et de s�assurer de
la bonne conduite des activités du Département.
Les missions de l�emploi sont les suivantes :
· Co-construire avec toutes les parties prenantes, la feuille de route du Département :
enjeux, objectifs opérationnels et ressources, et s�assurer de sa mise en �uvre, en
particulier avec la filière QHSE de Storengy,
· Assurer le pilotage et la gestion quotidienne du Département :
o Manager et développer l�équipe,
o Etablir les besoins prévisionnels en ressources /compétences en adéquation avec
les missions du Département, à court et moyen terme,
o Pourvoir les besoins en compétences de l�équipe via le recrutement ou
développement professionnel,
o Construire et piloter les outils de suivi d�activités de l�équipe et assurer un
reporting régulier au management,
· Assurer la communication interne du savoir et savoir-faire de son Département,
· Pourra être amené à piloter des dossiers sensibles et/ou complexes,
· Est membre du CODIR EISE et à ce titre contribuer à la réalisation des enjeux de la
Direction.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 avec plus de 10 ans d�expérience dans les domaines du permitting, droit de
l�environnement et la gestion des risques
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Expérience en gestion de projets et aptitudes au management d�équipe

Lieu de travail 12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

AURELIE JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

23 janv. 2023

Ref  23-00334.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
SG/MSI

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  16 1 Chef De Projet Cybersécurité Industrielle (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les principales missions de l�emploi sont les suivantes  :

- Identifier et mettre en �uvre le plan d�actions relatif à la déclinaison de la PGSSCI
sur l�ensemble des sites de stockage avec l�appui de l�équipe Cybersécurité
Industrielle en place et les experts Laborelec
- Etablir un suivi des actions identifiées en collaboration étroite avec les interlocuteurs
pertinents sur les sites de stockage sur le court, moyen et long terme
- Suivre les éventuels audits internes et externes de Cybersécurité Industrielle qui
pourraient être menés sur les différents sites de stockage en France
- Maintenir à jour les outils de reporting Groupe de suivi de mise en conformité
(Progress Reporting Tool, Contrôle Interne IND4)
- Être force de proposition quant au traitement de certaines problématiques
techniques et/ou organisationnelles relatives à la mise en conformité PGSSCI des
sites de stockage
- Assurer le suivi en mode projet du déploiement et du maintien en condition de
sécurité de certaines solutions techniques composants le socle de Cybersécurité
Industrielle des sites de stockage (firewall, station de décontamination USB,
antivirus�)

L�emploi pourra être amené, de manière ponctuelle, en renfort des équipes de
Cybersécurité Industrielle actuelles, à organiser et animer des sessions de
sensibilisation de Cybersécurité Industrielle à l�échelle locale des sites de stockage.

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
o Expérience significative dans la Cybersécurité Industrielle,
o Connaissance de l�environnement des technologies d�exploitation (OT),
o Connaissance des processus et normes en vigueur sur les sites de stockage,
notamment celle en lien avec la Cybersécurité (CEI 62443, ISO 27002, ISO 27005�),
o Capacité à mener des projets complexes,
o Une certification en cybersécurité reconnue (CISSP, CCSK, CISM, CISA, SSCP)
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serait un plus,
o Maîtrise de l�anglais technique.

Compétences transverses :
o Autonomie,
o Capacité à fédérer,
o Capacité à prendre de la hauteur sur les sujets à enjeu,
o Capacité rédactionnelle,
o Aisance relationnelle,
o Habileté pédagogique,
o Force de conviction.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Marie LANSON
Mail : marie.lanson@storengy.com

Audrey FOURNIER 23 janv. 2023

Ref  23-00301.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION (43107505)
SIME (43107506)
PREMAFI (431075056)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi La DOAAT est l'entité d'EDF responsable de maintenir au meilleur coût l'équilibre
offre/demande d'électricité. Pour faire face à ses enjeux et s�adapter à un paysage
énergétique et règlementaire en constante évolution la DOAAT s'appuie sur un SI
moderne et dédié à ses métiers, développé sur mesure au sein des équipes des CSC
du service SIME.

Le CSC PRéMaFi recherche un-e Chef-fe de Projet SI pour la refonte et
l�industrialisation d�applications SI du Back-Office de la DOAAT.

Sous la responsabilité managériale du Responsable du CSC, en étroite collaboration
avec le responsable du portefeuille métier (RSIM), et en tant que pilote du projet SI :

� Vous êtes responsable du respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût
et délai
� Vous constituez, organisez, et animez l'équipe projet et les différents lots du projet.
À ce titre, vous identifiez les ressources nécessaires au projet, les coordonnez, et
instaurez les bons niveaux de délégation pour le pilotage et la réalisation des activités
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� Vous contribuez et participez au reporting projet vers les instances de direction et
vous animez les comités de pilotage du projet (axe SI)
� Vous veillez à la bonne collaboration des équipes métier et SI pour garantir le bon
niveau de réponse aux exigences métier
� Vous assurez que la solution (conception) répond bien aux besoins fonctionnels et
réglementaires des processus métiers ainsi qu�aux différentes contraintes techniques
SI (pertinence et pérennité des choix techniques, qualité des réalisations, respect des
enjeux de sécurité informatique, bonne interaction avec les autres SI DOAAT et
partenaires.)  
� Vous construisez et mettez en �uvre la conduite du changement avec le pilote
métier.

Profil professionnel
Recherché

� Avoir de l'appétence et une expérience significative dans le SI, en encadrement et
gestion de projets et/ou de MCO d�applications, en mode agile de préférence,
� Être autonome et réactif, avec de bonnes capacités d�adaptation face aux besoins
d�évolutions rapides et aux aléas,
� Avoir des capacités d�organisation et d�animation d�équipe, d'analyse et l�esprit
de synthèse,
� Savoir prioriser, arbitrer, déléguer et faire confiance à ses collaborateurs,
� Avoir de la rigueur, le sens du résultat, et le sens du client,
� Avoir le sens relationnel et être à l'aise dans les différentes formes de
communication,
� Être responsable, solidaire, et collaboratif,
� Être moteur pour proposer et expérimenter des nouvelles technologies, des
nouveaux concepts, des solutions innovantes

Compléments
d'information

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs.
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 1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS
SAINT DENIS  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christophe DUGOT
Téléphone : 06 99 03 79 41

Mail : christophe.dugot@edf.fr

20 janv. 2023

Ref  23-00271.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHE (COPM) - 431005
COPH HYDRO - 43100517
EQUIPE MSE - 431005171
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Position B OPTIM TRADING NEGO
Management

GF  16 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Le service COP Hydro a la responsabilité au sein de la Direction Optimisation Amont
Aval et Trading de l'optimisation de la programmation des centrales hydrauliques du
producteur EDF à tous les horizons de temps. Le service est basé à Lyon sur le site
du vélum. Il est organisé en deux équipes : Equipe Exploitation Court Terme et
Méthodes et Stratégies d�Exploitation.
Le ou la titulaire de l�emploi exerce le management de l'équipe MSE (Méthodes et
Stratégies d'Exploitation), qui est en charge de l�optimisation du parc hydraulique
d�EDF du moyen terme jusqu�à l�horizon hebdomadaire, de la réalisation d�études
économiques dans le domaine de l�optimisation de la production hydraulique, et de
l�élaboration et l�amélioration continue des méthodes et outils d�optimisation du
service COP-HYDRO.
L'emploi fait partie de l�Etat Major du service COP-HYDRO et dépend
hiérarchiquement du chef de service.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi doit être issu d�une filière technique, ingénieur(e) diplômé(e), possédant
des connaissances dans le domaine de l�optimisation de la production, du
fonctionnement des systèmes et des marchés électriques, et de l�hydraulique.

Lieu de travail 106 Bd Vivier Merle
69003 LYON LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

encadrement

PAIRE VALMY Myriam
Téléphone : 06.09.28.44.09

Mail : myriam.paire-valmy@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00198.01 Date de première publication : 6 janv. 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION - 431075
SODATA - 43107509
EXPERTISES PREVISIONS 431075093

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  16 1 Ingenieur Metier Confirme H/F

Description de l'emploi La DOAAT a pour mission d'assurer l'équilibre entre ressources électriques
disponibles (production et achat sur les marchés) et débouchés avals (consommation
et vente) en cherchant à maximiser les gains d'EDF SA.
Le service SoDATA a pour mission la valorisation des données de la DOAAT et
l�accélération de la transformation numérique de l�entité.
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L�emploi est celui d�un Ingénieur Métier Confirmé sur les différents métiers de
l�optimiseur au sein de l�équipe Expertises & Prévisions de SoDATA.
Vos missions sont les suivantes :
� Piloter des études en appui des équipes opérationnelles d�optimisation de la
DOAAT et assurer une interface auprès de ces équipes en vue de porter les différents
projets de transformation
� Assurer le développement des outils de suivi des écarts sur le périmètre d�équilibre
d�EDF
� Animer le collectif des analystes métiers

Profil professionnel
Recherché

� Connaissance du fonctionnement des marchés de l�énergie, dans l�optimisation
de l�EOD et des mécanismes de régulation du système électrique
� Connaissance dans les calculs technico-économiques
� Aisance dans la manipulation des chiffres et des données, connaissance en
développement Python ou R ainsi que la maîtrise des outils bureautiques
� Rigueur, autonomie, capacités d'analyse et de synthèse, aptitude à travailler en
équipe et en réseau, adaptabilité, qualités rédactionnelles, pédagogie, orientation
clients
� Capacité de prise d'initiative.

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.

Lieu de travail 1 place Pleyel
93200 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Manuel ALBERTINI
Téléphone : 07 62 68 52 71

Mail : manuel.albertini@edf.fr

20 janv. 2023

Ref  23-00449.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat Major France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Contrôle de Gestion

Position A NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18 1 Responsable Contrôle De Gestion (controlling Et Bdo) H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Financière de France BtoC, nous recrutons notre

Responsable contrôle de gestion opérationnel et BDO manager

Au niveau BtoC France, Responsable Contrôle de gestion opérationnel :
Le responsable contrôle de gestion a pour mission d�encadrer les équipes Contrôle
de gestion Opex et cash DGP, Corporate BtoC France, Projet Horus, ventes croisées
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Les équipes de controlling opérationnel sont en charge de l�animation du dialogue de
gestion entre les métiers et la finance, établir les budgets et re-prévisions en
co-construction, analyser le réel à chaque clôture, valoriser la performance
opérationnelle. Elles sont également en charge du suivi bilanciel et notamment le bon
encaissement des créances clients.

Pour la bonne réalisation de cette mission, un bagage solide en contrôle de gestion
est requis, une capacité de résistance à la pression, à travailler dans des délais
courts est requise. Pour animer cette équipe, le leadership alliant ambition et
bienveillance permettra à l�équipe d�atteindre ses objectifs et de permettre à chacun
de s�épanouir professionnellement et acquérir de nouvelles compétences.

Au niveau One-Supply ( BtoC France, Belgique, Italie, Roumanie et Australie),
responsable Business Development oversight (BDO):
� Contact du BDO GBU Thermal&Supply
� Déclinaison des instructions et procédures du process au niveau One-Supply
� Suivi des dossiers d�acquisition/ développement de nouvelles activités , de
l�initiation des projets jusqu�à leur présentation en comité d�engagement puis
d�investissement.

Profil professionnel
Recherché

Le BDO manager doit garder un regard indépendant sur les dossiers, et émettre une
note de « second regard » pour chaque dossier présenté.
Pour la bonne réalisation de cette mission, le responsable BDO doit pouvoir avoir une
lecture transverse des dossiers d�acquisitions, tant sous les angles stratégiques,
commerciaux, rentabilité financière, juridique, sécurité des salariés ainsi que RSE. Il
doit être à même de pouvoir identifier les risques des dossiers, et pour ce faire
solliciter si besoin les experts adéquats. Une maitrise parfaite de l�anglais est
nécessaire, tant à l�écrit qu�à l�oral.

Compléments
d'information

Lieu de travail: Courbevoie avec Aménagement Individuel possible sur un site
pérenne France BtoC

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Silvia FILIPE
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Silvia FILIPE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

23 janv. 2023

Ref  22-25120.02 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 6 janv. 2023

500



E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT PILOTAGE EDF SA

Position A SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  17.18.19 1 Pilote De Societe Confirme H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef du Département et en relation avec vos homologues,
vous aurez pour missions principales sur votre portefeuille :
� la préparation et le suivi de la contractualisation des prestations de services
réalisées par le
CSPC : proposition de prestations standard / prestations spécifiques, identification
d�une matrice de responsabilité, évaluation de la prestation CSPC par des
engagements de performance, suivi de la facturation en fonction des coûts engagés,
� la relation Clients : les rencontres préparatoires aux clôtures trimestrielles, l'appui et
la prise en charge des demandes Client, la détection et le suivi des dossiers à enjeux
pour leur
intégration dans les comptes par les Processus (Achats-Fournisseurs, Ventes,
Immobilisations, Frais de Personnel, Synthèse) dans le respect des délais et de la
réglementation comptable et
fiscale,
� la supervision et la présentation de reporting, dans le cadre des dispositifs validés
par DCC
(Tableau de Bord de la Qualité Comptable, Justification et Appréciation des Comptes,
�)complétés par une communication adaptée en fonction des besoins et des enjeux
identifiés par le Client,
� des relations avec les commissaires aux comptes dans leur cadre de leur diligence
à fin juin et
à fin décembre.
Des missions transverses pourront vous être confiées. Par exemple des contributions
:
� à l�amélioration du processus de la relation client,
� aux Projets de développement du portefeuille d�activités et/ou clients.
Par ailleurs, Être acteur des missions visant à contribuer à la Santé Sécurité au
Travail. Ce poste s'inscrit également dans un fonctionnement d'équipe TEOway, basé
sur la responsabilisation des collaborateurs où ces derniers sont acteurs de la
performance opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Expérimenté dans les métiers de la comptabilité et/ou de la gestion et/ou de la
finance, vous maîtrisez également le système d'information Finance (PGI).
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse, de synthèse et d'organisation en
faisant preuve de rigueur dans la gestion des dossiers qui vous sont confiés.
Fortes qualités relationnelles, esprit d'équipe et implication en matière de démarche
qualité et de performance. Curieux (se) et synthétique, vous avez l�esprit d�analyse
et êtes à même de fournir des restitutions écrites et orales de qualité.
Doté(e) d�un excellent relationnel et d�un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.
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ALLAF KAMEL
Téléphone : 06 67 29 61 97

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Intitulé emploi

Ref  23-00326.01 Date de première publication : 9 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
SG/MSI

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  18 1 Adjoint Au Responsable Si (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les principales missions du titulaire de l�emploi sont les suivantes :

Management :
- Il manage les collaborateurs de l�équipe : animation de l�équipe, définition des
objectifs et priorités, suivi de l�activité, réalisation des entretiens annuels,
développement des compétences des collaborateurs�
- Il apporte son expertise à l�équipe au quotidien et réalise les arbitrages si
nécessaire.
- Il s�assure de l�adéquation entre l�activité et les moyens, dont notamment l�équipe
de prestataires.

Pilotage activité :

Sous la responsabilité du Responsable SI Storengy, l�emploi :
� Est responsable des domaines métiers Stratégie & Commercial et S4YOU :
o pilote le maintien en condition opérationnelle des applications du domaine
o pilote le plan d�actions SI du domaine et gère son budget et les échéances
o assiste les Product Owners des applications du domaine
o organise l�assistance aux utilisateurs
o assure l�expertise et la veille technique sur son périmètre
o veille à l�application des standards applicatifs et méthodes sur les projets du
domaine

� Est acteur de la gouvernance SI :
o définit le schéma directeur du SI DSC et S4You en lien avec les équipes SI
concernées
o gère les contrats de prestation liant Storengy France à ses partenaires du Groupe
(Engie-IT�) ou à des prestataires hors Groupe
o garantit le respect des normes et standards du Groupe et du cadre règlementaire
propre aux activités de Storengy France
o est responsable du reporting opérationnel et de la conformité aux règles du contrôle
interne (Income).

Profil professionnel
Recherché

Rôle Transverse :
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o Construit une gouvernance projets unifiée chez Storengy afin d�être au plus près
des orientations stratégiques majeures de l�Entreprise et optimiser la priorisation de
nos investissements
o Développe la transversalité entre les équipes en charge des applicatifs des
domaines SI Métiers
o Recherche des leviers de synergie dans le pilotage du SI Storengy et la gestion des
besoins de prestations externes : mutualisation et massification pour réduire les coûts
o Poursuit la dynamique d�agilité, qui apporte de l�efficience au processus SI, et
étendre les bonnes pratiques déployées sur le Pôle SI&D de la DSC à tout le
périmètre
o Est amené à mettre ponctuellement son expertise au service d�activités transverse
de la DSI Groupe.

Profil recherché :
Compétences métiers :
� Management
� Pilotage de projets : qualité, budget, planning
� Maitrise d�ouvrage d�Applications SI
� Pilotage de domaines applicatifs
� Support utilisateurs

Compétences transverses :
� Capacité à développer une vision stratégique
� Orientation Client
� Organisation
� Rigueur
� Capacité d�analyse
� Compétences rédactionnelles
� Compétences relationnelles

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Marie LANSON
Mail : marie.lanson@storengy.com

Audrey FOURNIER 23 janv. 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
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saisonnière 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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