
Annonces publiées entre le 10 janv. 2023 et le 12 janv.
2023

Ref  23-00823.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur de TRUDAINE
(75009), composé de 40 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
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mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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 : 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
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Agathe NICOLAS
Téléphone : 06.58.02.47.97
Mail : agathe.nicolas@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

2 févr. 2023

Ref  22-24189.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG  POLE SECURIT DES TIERS-PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez l'Agence ASGARD au service «
Pôle Sécurité des Tiers », localisé dans le centre-ville de Lyon, à 10min de la Gare
Part-dieu (à pieds).
Lyon, ville française de la région historique Rhône-Alpes, se trouve à la jonction du
Rhône et de la Saône. Son centre témoigne de 2 000 ans d'histoire, avec son
amphithéâtre romain des Trois Gaules, l'architecture médiévale et Renaissance du
Vieux Lyon et la modernité du quartier de la Confluence sur la Presqu'île. Les
Traboules, passages couverts entre les immeubles, relient le Vieux Lyon à la colline
de La Croix-Rousse.
Dans ce service dynamique, vous contribuerez activement à garantir la sécurité des
tiers et des intervenants sur le réseau de distribution électricité.
Vous répondrez aux attentes de la réglementation anti-endommagement en
répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU).
Vous détecterez les protections de chantier, réaliserez des dossiers techniques et
proposerez des devis aux particuliers et professionnels qui réalisent des travaux à
proximité de nos ouvrages.
Vous traiterez la « déshérence » sur les segments C1-C3 et C4. Vous rechercherez
les propriétaires et planifierez des interventions en lien avec les différentes CPA et
bases opérationnelles.
Vous convoquerez les entreprises et les maitres d'ouvrage qui n'ont pas respecté les
règles de sécurité ou d'accès au réseau, animerez des réunions sur le risque
électrique, réaliserez des visites de chantier
En relation avec les différentes ARS (Agence Régional de Santé), vous veillerez à la
mise à jour en temps réel, dans nos SI des clients PHRV « Patients à Hauts Risques
Vitaux », prioritaires et sensibles.
D'autres activités sont également réalisées dans le service tel que la rédaction des
conventions d'exploitation, les courriers d'exploitation...

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Nous recherchons des personnes, motivées, et impliquées, avec un bon sens du
relationnel, qui aiment travailler en collaboration avec les autres services.
Engagées sur la sécurité des tiers et des intervenants.    
Rigoureuses et autonomes, organisées dans leur quotidien.
Des connaissances sur l'exploitation du réseau et les ouvrages faciliteraient la
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montée en compétence.
Cet emploi permet d'acquérir de bonnes connaissances du réseau de distribution
d'électricité et apporte également une première approche dans la réalisation des
devis, la cartographie, les prestations clients, très recherchées chez Enedis.    
Emploi sédentaire.
La connaissance des outils E-MAP, ING-PILOT (IEP), SGE, Ginko, Info-Réseau ,
CINKE Evol serait un plus pour cet emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65995

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ABOU ASSAF ELIE
Téléphone : 06.38.55.81.47

Mail : elie.abou-assaf@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05    

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et modification structures

Ref  22-23201.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

L'emploi pourra aussi 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.

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

Conformément aux 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 les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65437
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Lieu de travail R  SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - 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.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06 35 57 26 68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

LEMARQUAND LOIC
Téléphone : 0762726206

Mail : loic.lemarquand@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23200.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
OYONNAX-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis).

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

Référence MyHR: 2022-65434

Lieu de travail 84  COURS DE VERDUN - OYONNAX ( 01100 ) 
( Ain - 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.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06 35 57 26 68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

7



Ref  22-23199.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
MONTREVEL-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
(en fonction de l'organisation en place)
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) 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.

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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Conformément aux 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 les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65432

Lieu de travail R  DES SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 ) 
( Ain - 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.fr

Astreinte

FLORIAN LASSERRE
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  23-00455.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
Section PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Le service Accueil Protection des Patrimoines (62 personnes) est organisé en 3
entités : Protection de site, Système d'information-Telecom-Documentation (SITD) et
Ingénierie Immobilier et Logistique Tertiaire.
En tant qu'Agent technique, vous intégrerez la section Protection de Site.
Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection physique des
CNPE, l�Agent Technique est responsable de l�exécution des interventions et des
gestes d�exploitation sous la responsabilité d�un Technicien dans le cadre de
procédures définies. La dénomination Agent Technique, issue du noyau de
cohérence PS, remplace la dénomination Surveillant précédemment utilisée pour ce
poste. Dans ce cadre :  
- Il exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine PS;
- Il gère l�accès intégral d�un accédant pour une intervention, une visite ou un accès
livreur, en dehors des heures ouvrables;
- Il assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables;
- Il connait parfaitement la topographie du site et réalise tous les types de rondes en
respectant les procédures;
- Il réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d�expertise
pour validation;
- Il est acteur dans la rédaction des procédures;
- Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son
quart;
- Il réalise les levées de doute sécuritaires;
- Il contribue à la lutte contre l�incendie (levée de doute ou intervention);
- Il applique les pratiques de fiabilité des interventions appropriés à son activité.
En situation dégradée :
- Il réalise l�acte réflexe;
- Il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS;
- Il peut être amené à effectuer la mission d�agent de levée de doute.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être un acteur responsable de la réussite de ses activités en
appliquant des fondamentaux métiers. Rigoureux et méthodique, il doit être capable
de mettre en �uvre les règles et exigences de la Protection Physique des
installations.

Compléments
d'information

Les horaires de travail de ce poste sont basés sur du 3x8. Le poste nécessite une
aptitude médicale pour travailler en centrale nucléaire et en services continus.
La centrale de Nogent est en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30

Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

31 janv. 2023

Ref  23-00785.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel et disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
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votre communication orale.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68850

Lieu de travail RTE QUARTIER TICOULET THEZE ( 64450 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thibault LACOUR
Téléphone : 06 67 15 86 13 / 02 38 41 56 25

Mail : thibault.lacour@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  22-24533.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions de Montpellier, vous êtes intégré à une équipe
de 65 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
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service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Gregory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36

Mail :
gregory.tullier@grdf.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.01.2023 AU 27.01.2023 INDICE 2

Ref  23-00778.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

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

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'Agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!!

Les missions de l'Agence Relations Clients et Fournisseurs de Provence Alpes du
sud sont positionnées au coeur des grandes mutations de notre Entreprise :

- La relation avec les fournisseurs

- La relation directe avec les clients

- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,

Votre mission sera de contribuer à la prise en charge de l'accueil téléphonique des
clients sur la ligne Accueil Distributeur ou sur la ligne fournisseur.

Vous traiterez les différentes demandes des clients : prise de rdv, soldes de
prestation, traitement des anomalies de relève, facturation... en front office et back
office

14



Dans le cadre de l'évolution des activités, le périmètre de traitement peut être amené
à évoluer dans un objectif de polyvalence.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence.

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe ! Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, n'hésitez plus et rejoignez-nous, C'est vous que nous
cherchons !

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: 2023-68823

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

ROVEDA LAETITIA
Téléphone : 06 62 50 10 05

Mail : laetitia.roveda@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023
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Ref  23-00777.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

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

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'Agence relation clients fournisseurs de la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!!

Les missions de l'Agence Relations Clients et Fournisseurs de Provence Alpes du
sud sont positionnées au coeur des grandes mutations de notre Entreprise :

- La relation avec les fournisseurs

- La relation directe avec les clients

- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,

Votre mission sera de contribuer à la prise en charge de l'accueil téléphonique des
clients sur la ligne Accueil Distributeur ou sur la ligne fournisseur.

Vous traiterez les différentes demandes des clients : prise de rdv, soldes de
prestation, traitement des anomalies de relève, facturation... en front office et back
office

Dans le cadre de l'évolution des activités, le périmètre de traitement peut être amené
à évoluer dans un objectif de polyvalence.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence.
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Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe ! Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine client feront de vous un membre indispensable à notre équipe.

Vous avez l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous
disposez d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite
permettant d'assurer un contact de qualité, n'hésitez plus et rejoignez-nous, C'est
vous que nous cherchons !

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: 2023-68824

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

ROVEDA LAETITIA
Téléphone : 06 62 50 10 05

Mail : laetitia.roveda@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00771.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE MANOSQUE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55

Responsable de Pôle : André Rolland
andre.rolland@enedis.fr
07 86 53 73 43

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-68889

Lieu de travail ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00767.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GUILLESTRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent � Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55

Responsable de Pôle : Jérémy Charbonnier
jeremy.charbonnier@enedis.fr
06 40 67 12 22

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: 2023-68893

Lieu de travail 8  ZA le Villard GUILLESTRE ( 05600 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00765.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GAP PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent � Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :

Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Chef de Pole : Cédric Milly
Cedric.milly@enedis.fr

06 50 39 22 77

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

Référence MyHR: 2023-68909

Lieu de travail 11  AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - 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-pads@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00764.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE CASTELLANE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Pour ce faire :

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55

Responsable de Groupe : Patrick Pinoel
patrick.pinoel@enedis.fr
06 07 77 77 57

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: 2023-68912

Lieu de travail RTE DE DRAGUIGNAN CASTELLANE ( 04120 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55 Téléphone :

10 févr. 2023
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Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref  23-00763.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE BARCELONNETTE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent � Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

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

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
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pour les activités en hauteur.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55

Responsable d'équipe : Jerome Pradon
jerome.pradon@enedis.fr
06 61 05 36 61

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: 2023-68913

Lieu de travail 35  AV DES 3 FRERES ARNAUD BARCELONNETTE ( 04400 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  22-23531.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACC DISTRIBUTEUR

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Marché de Masse IDFE recherche un(e) conseiller(e) clientèle Distributeur
motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et professionnels au sein
l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, tchat, réseaux sociaux), programme les interventions générées par
les demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à:

-L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, Accueil Distributeur, accueil « premières mises en
service »,...)

-l'Accueil des demandes de « premières mises en service » arrivant par les différents
canaux possibles (téléphone, mail, courrier, système d'informations fournisseur et
Portail Raccordement.

De plus, il réalise l�ensemble des activités back-office SRC.

Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.

Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).
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Compléments
d'information

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

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 : 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: 2022-64151

Lieu de travail BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( 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

POLOMBO Sylvain
Téléphone : 06 18 85 33 74

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

DI MEO GABRIEL
Téléphone : 01 69 87 54 40

Mail : gabriel.di-meo@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  22-20704.03 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Admin (assistant Charge De Proj H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau d'études « MOAD
BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la basse tension). Cette équipe est l'un des
premiers acteurs dans les projets de modernisation du réseau. La MOAD BT est le
principal décisionnaire pour raccorder les clients et réaliser le réseau BT de demain.

Au sein de cette équipe votre mission sera :
- L'étude et l'élaboration de réponse aux permis de construire transmis par les
collectivités. Plus précisément, vous émettrez un avis technico-économique de
l'impact du raccordement sur notre réseau du futur projet.

Pour ce faire, vous serez formé et accompagné par une équipe solidaire et
dynamique !

Le poste est un réel tremplin vers les métiers de chargé d'études & de  chargé de
projet raccordement !

Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :
- Avoir de solides connaissances en électrotechnique
- Maîtriser les dispositions de chiffrage et les solutions techniques liées au
raccordement des clients au réseau BT.

Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, d'accompagner, de la rigueur
et de l'autonomie.

Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.

Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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.
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Référence MyHR: 2022-62525

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

belgherbi yassine
Téléphone : 07 89 56 77 96

Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation en .02

Ref  22-24848.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Aménagement du temps de travail :

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67480

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BAUDRY ADRIEN
Téléphone : 07 60 51 50 45

Mail : adrien.bauddry@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  22-24850.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Aménagement du temps de travail :

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67478

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PRUD'HOMME Jerome
Téléphone : 06 64 10 97 81

Mail : jerome.prud-homme@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FORCLUSION

Ref  23-00733.01 Date de première publication : 12 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
comme décrit dans l'accord astreinte de la DR Paris.

- La zone d'intervention est tout le territoire de la DR.

- Les activités sont : la confection d'accessoires BT et HTA, la conduite de groupes
électrogènes et la conduite d'un camion-citerne pour assurer le remplissage des
groupes électrogènes lors de leurs mises en oeuvre.

- La périodicité de cette astreinte est de 8 semaines

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

Si poste devant écran: Travaux devant écrans.
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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.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-68962

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - 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-drp@enedis-grdf.fr

Astreinte

REY Régis : 0663215413
Téléphone :     

Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00536.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
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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.
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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er 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 : 2022-68260

Lieu de travail 1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 ) 
( Rhône - 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
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LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11

Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

Fax : helene.heurtevent@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT REF MYRH

Ref  23-00530.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

ref MyHR : 2022-68258

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - 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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT REF MYHR

Ref  23-00717.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

38



Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Interventions Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse, la ville rose, capitale
du rugby, grande métropole au c�ur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la
gastronomie, aussi proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.

Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.

En tant que technicien d'exécution, vous serez intégré à une équipe où vous
travaillerez principalement dans le domaine des courants forts, notamment sur les
ouvrages électromécaniques des Postes Sources (disjoncteurs, aéroréfrigérants, ...).
Vous serez amené à réaliser des opérations de base en contrôle commande.

Profil professionnel
Recherché Connaissances électrotechniques.

Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Maitrise des outils informatiques.

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

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

Référence MyHR: 2023-69221

Lieu de travail 34  CHEMIN DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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-mps@enedis-grdf.fr

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62

Mail : tony.testaud@enedis.fr

12 févr. 2023
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Ref  23-00644.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
CPA COT D OR PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant qu'Opérateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amenés à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR 2023-68814
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Lieu de travail - 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC (21600)  
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MARNIER STEPHANE
Téléphone : 07.88.17.71.91

Mail : stephane.marnier@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00703.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Il exécute ses activités en qualité sur les chantiers qui lui sont confiés dans le respect
des exigences et des référentiels et sous couvert du chargé de travaux. Il peut être
amené à réaliser des actions de surveillance sur les prestataires externes, sous
couvert du CA ou du CSI. Les domaines d'intervention sont : combustible, déchets,
manutentions diverses,...

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Ce poste est ouvert à des candidats externes qui seront alors professionnalisés en
interne sur le CNPE.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

1 févr. 2023

Ref  23-00698.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage - Services Continus H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous voulez être acteur du dépannage client, le premier maillon de la mission de
service public ? analyser une problématique, déclencher une intervention, satisfaire
un client, le centre d'appel dépannage (CAD) de Clermont-Ferrand est fait pour vous.

Rejoignez un collectif soudé et dynamique en tant qu'Opérateur téléphonique.
Composé de 37 personnes, l'équipe de Clermont-Ferrand réponds 24h/24h et 7j/7j
aux attentes de 5.6 millions de clients répartis sur 27 départements des régions
Auvergne, Centre, Limousin, Alsace, Franche Comté, Lorraine, Champagne Ardenne.
Vous intégrerez une communauté nationale grâce aux interactions constantes avec
les 6 autres CAD.

Vos missions:
- Assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence
et en transmettant les consignes en cas de danger
- Effectuer un diagnostic précis grâces aux échanges avec le client.
- Filtrer les interventions inutiles pour contribuer à la performance
- Accompagner les clients dans leurs auto-dépannages.
- Traiter des activités annexes nécessaire au bon fonctionnement de l'entité.

Avec le déploiement du compteur Linky le dépannage est en mutation, vous
impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie ! Grace à des outils performants vous aurez une vision instantanée des
données du client, de son historique mais aussi du réseau de distribution et de son
état. Vous interrogerez et renseignerez ces outils afin de garantir une performance de
votre entité mais aussi de toute la chaine de dépannage.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
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collectivités locales, pompiers, gendarmes) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée pour accéder
à divers métiers du distributeur.
Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché Dynamique et ouvert, vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit

d'équipe.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par ses
remarques et ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.

Compte tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

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

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

(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).

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

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

Référence MyHR: 2023-68738

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Eric Ceyssat
Téléphone : 06 69 23 26 00 / 04 73 34 54 05

Mail : eric.ceyssat@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-00697.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ISSOIRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
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Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2023-68730

Lieu de travail RUE ROLAND BONNARD - ISSOIRE ( 63500 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Arthur BRUN
Téléphone : 06 81 29 14 34
Mail : arthur.brun@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-00687.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DAINVILLE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Le permis PL serait apprécié

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

Référence MyHR: 2023-69011

Lieu de travail 40  AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

WILS AURORE
Téléphone : 06 68 67 93 86

Fax :     
Mail : aurore.wils@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :     

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

6 mars 2023
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Ref  23-00685.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Le permis PL serait apprécié

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

Référence MyHR: 2023-69008

Lieu de travail
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117  R  DE LONDRES LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DELERUE FLORENT
Téléphone : 06 69 60 76 75

Fax :     
Mail : florent.delerue@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :     

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00684.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR BETHUNE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  F/h H/F

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

Une expérience de 2 ans est souhaitée.

PL serait apprécié

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: 2023-69007

Lieu de travail 475  AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PIOTROWICZ MATHIEU  
Téléphone : 06 67 14 55 91

Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :     

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00683.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22108 et n°22-18667 du 21/09/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).

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

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

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

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

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

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

- des accessoires souterrains HTA et BT.

ce poste est publié dans le cadre d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et
de sécuriser votre évolution professionnelle siu vous avez le profil recherché

Profil professionnel
Recherché

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

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

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

APour 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 : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61230

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE  
Mail : stephanie.couturier@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00682.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS LAMBERSART

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.
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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 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: 2023-68966

Lieu de travail 39  RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

6 mars 2023
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VITRANT LAURENCE
Téléphone : 06 08 62 99 30

Mail : laurence.vitrant@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref  23-00677.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22121 et n°21-87582 du 22/09/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

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

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

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, site composé d'une trentaine de
techniciens.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

53



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

Référence MyHR: 2022-61228

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00668.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent (rip) Ast  F/h H/F

Description de l'emploi

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

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations . Le RIP peut être
désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des consignations pour son
propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des DAO).

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes un CDT réseau et CDC BT a minima   vous possédez des connaissances
 ou des notions sur les procédures de demandes d'accès au réseau.

Des connaissances théoriques et pratiques de la PRDHE H4.1-08 et de la CGE sont
souhaitées .

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: 2023-69019

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07 62 73 09 54

Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :     

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00667.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68297
L'emploi est tenu 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 RTE DU VALLON DIEPPE ( 76200 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00666.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  F/h H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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: 2023-68708

Lieu de travail 45  CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

58



Astreinte

HINCHLIFFE TIMOTHEE
Téléphone : 06 38 34 28 33

Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00664.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR: 2023-68311
L'emploi est tenu 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 BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00179.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

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

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

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, site composé d'une trentaine de
techniciens.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52674

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GREGORY DEBERDT
Téléphone :

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-00663.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions 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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-68315
L'emploi est tenu 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 LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00662.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  F/h H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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

PL serait apprécié

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: 2023-69020

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

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

Astreinte

CORTEYN Julien
Téléphone : 07 62 73 09 54

Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :     

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00661.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68319
L'emploi est tenu 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 RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00653.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention est à la recherche d'un TIP avec
astreinte pour sa Base Opérationnelle de Semur.

La Base Opérationnelle d'Avallon fait partie du pôle Avallon-Semur

Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:

Des interventions chez le client,

Des opérations techniques sur le réseau de distribution

Des dépannages 7/7J et 24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.

L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:

Réalisation de branchements neufs

Renouvellement de branchement

Travaux de Rénovation Programmée

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

Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR 2023-68801

Lieu de travail - RUE DU BOIS SAINT LADRE - AVALLON (89200)  
( Yonne - Bourgogne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

DAHAN ALEXANDRE
Téléphone : 07 62 05 59 77

Mail : alexandre.dahan@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00645.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention est à la recherche d'un TIP avec
astreinte pour sa Base Opérationnelle de Semur.

La Base Opérationnelle d'Avallon fait partie du pôle Avallon-Semur

Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:

Des interventions chez le client,

Des opérations techniques sur le réseau de distribution

Des dépannages 7/7J et 24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.

L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:

Réalisation de branchements neufs

Renouvellement de branchement

Travaux de Rénovation Programmée
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Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).

Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR 2023-68810

Lieu de travail - 37 AVENUE DU GENERAL MAZILLIZER - SEMUR EN AUXOIS (21600)  
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

BARKAT MOHAMED
Téléphone : 06.66.27.45.80

Mail : mohamed.barkat@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00630.01 Date de première publication : 11 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA FOURNISSEURS

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 Avant tout quelques mots sur notre belle région La NORMANDIE : Avec cinq
départements, l'Orne, la Manche, la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados, et trois
grandes villes, que sont Caen, Rouen et le Havre, la région offre de nombreuses
possibilités d'escapade et de qualité de vie que ce soit en milieu urbain, près du
littoral ou au coeur du bocage.
Vous aimez le contact clientèle et le travail collaboratif ?
Vous voulez assurer les missions du distributeur en alliant service de qualité et
satisfaction Clients, alors notre Agence vous attend .
L'Acheminement est la porte d'entrée de tous les fournisseurs qui agissent pour le
compte de leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité.
Les activités au sein de notre service sont variées, voici notamment les missions qui
vous seront confiées :
· Traitement des demandes de prestations adressées par les fournisseurs pour le
compte des clients finaux,
· Être un analyste autonome dans la résolution de problématiques clients, techniques
ou contractuelles,
· Être l'interlocuteur des fournisseurs via la Ligne Affaires Urgentes, en lien avec les
Cellules de Pilotage des Activités (CPA),
· Traiter le Back-office lié à la relève ou encore à la gestion des contrats des
producteurs individuels

En fonction de vos ambitions ou des besoins de l'Agence, vous pourrez être amené
(e) à évoluer prioritairement sur certaines activités et par la suite, à évoluer vers
d'autres compétences.

Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez
accompagné(e) par vos managers et vos collègues qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention et innovation

Soucieux(se) de la satisfaction des clients et de la performance, vous participerez à
l'atteinte des résultats. Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés
chaque année
Conformément aux 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 est situé sur le site de BRETTEVILLE SUR ODON(14) mais pourrait être sur
le site d'ALENCON (61) en fonction de la localisation du candidat.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des responsabilités
et souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Vous avez une aisance relationnelle vous permettant d'assurer un contact de qualité
avec les clients et les fournisseurs d'ENEDIS et avec les correspondants des équipes
internes.

Vous appréciez le travail en équipe et contribuer à la progression du groupe par vos
idées, vos propositions.
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Avec la volonté de s'engager dans une démarche collaborative, l'Agence Relation
Clients Normandie vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la performance, la prévention santé et sécurité, la
qualité de vie au travail

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

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

Référence MyHR: 2022-67792

Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

Sophie Spender
Téléphone : 07 64 73 47 98

Mail : sophie.spender@enedis.fr

SPENDER SOPHIE
Téléphone : 02 31 46 96 13

Mail : sophie.spender@enedis.fr

6 févr. 2023

Ref  22-22873.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

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

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

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58316

Lieu de travail 1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

17 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATIONS COORDONNÉES

Ref  23-00607.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

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

STOOOOOOOP !

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Nicolas SEIGNON attend votre appel !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

1 févr. 2023

Ref  23-00470.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57448

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00465.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57449

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00462.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57450

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00460.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57502

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  22-24752.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67255

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24751.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67253

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23532.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'ASGARD IDF Est vous propose un poste d'opérateur DT DICT.

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être
déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de
projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux.

Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet
unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le
territoire. Les exploitants des réseaux concernés ( dont Enedis - Cellule DT DICT)
sont tenus de répondre aux déclarations (DT et DICT), au moyen d'un récépissé qui
permet de détailler : la localisation des réseaux en service, les précautions à prendre
lors des travaux.

Le titulaire de l'emploi réalise la saisie et le traitement des demandes de Travaux (DT)
et des déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT).

L'emploi collabore avec différents services, les bases opérationnelles et la
cartographie. L'opérateur DT DICT répond également aux avis de travaux urgents.

Dans le cadre de son activité il réalise des visites chantiers auprès des entreprises
déclarantes pour vérifier la bonne application
des impératifs liés aux travaux à proximité des ouvrages. Il concourt également à
l'organisation et la mise en oeuvre des
semaines régionales.

En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis Idf Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, vous avez des connaissances des outils de la
cartographie seront appréciées, des règles de sécurité et des décrets en vigueurs.

Le candidat devra faire preuve d'autonomie dans son activité, esprit d'équipe et de
rigueur.

Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE. Proche centre commercial.
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: 2022-64678

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

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

LAURA GOUY
Téléphone : 06 02 04 25 11
Mail : laura.gouy@enedis.fr

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :     

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-00579.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er 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 : 2022-68256
L'emploi est tenu 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 : 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

MARTIN OLIVIER
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  22-24968.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

87



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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Eric BIGORNE
Téléphone : 06 76 85 25 59

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

30 janv. 2023

Ref  23-00559.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Sud
41917071

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Mécanique Eis (H/F)

Description de l'emploi En tant qu'Agente ou Agent de maintenance vous êtes chargé :
- de garantir la qualité de la réalisation des activités d'entretien et de maintenance
confiées, en suivant les modes opératoires, en respectant la sécurité, la sûreté et
l'environnement, en se conformant aux délais impartis et aux indications données par
le Chargé de Travaux dont il sollicite l'appui technique et qu'il alerte de toute anomalie
constatée,
- de garantir dans ses missions de Chargé de Travaux, la réalisation de certaines
opérations de maintenance ciblées, en se conformant aux impératifs donnés, en
vérifiant la conformité des travaux au cahier des charges, en procédant aux contrôles
et mesures nécessaires, et en effectuant le reporting demandé.

Dans le cadre de l'activité, l'emploi est chargé de la gestion du magasin. A cet effet,
l'Agent aura en charge la fourniture et  l'approvisionnement du stock.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agente ou agent ayant des connaissances dans les métiers de l'hydraulique et de la
mécanique. Des connaissances dans le domaine de l'électricité / électrotechnique
serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
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.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Equipe d'Intervention Sud
Centrale hydraulique d'Ottmarsheim
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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 dans les autres cas
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adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Fabien FOURNEL - Manager
Téléphone : 06 15 24 41 63

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv. 2023

Ref  23-00558.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Nord
41917073

Position H MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance Ein (H/F)

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Nord recherche une agente ou un agent de Maintenance
Mécanique.
Vous serez en charge de :
- de garantir la qualité de la réalisation des activités d'entretien et de maintenance
confiées, en suivant les modes opératoires, en respectant la sécurité, la sûreté et
l'environnement, en se conformant aux délais impartis et aux indications données par
le Chargé de Travaux dont il sollicite l'appui technique et qu'il alerte de toute anomalie
constatée
- de garantir dans ses missions de Chargé de Travaux, la réalisation de certaines
opérations de maintenance ciblées, en se conformant aux impératifs donnés, en
vérifiant la conformité des travaux au cahier des charges, en procédant aux contrôles
et mesures nécessaires, et en effectuant le reporting demandé.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agente ou agent ayant des connaissances dans les métiers de l'hydraulique et de la
mécanique.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�unité.
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 .

Lieu de travail EDF HYDRO EST - EOM
Equipe d'Intervention Nord
Centrale Hydraulique de Gerstheim
67150 GERSTHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

M. Jean-Marc MEHR - Manager
Téléphone : 03 68 35 75 01 / 06 08 90 72 54

Mail : jean-marc.mehr@edf.fr

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv.
2023

Ref  23-00554.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE KEMBS-OTTMARSHEIM
Ecluses de Kembs
419171715

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Eclusier (H/F) - Kembs

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du groupement, de l'application du
Règlement de Police de la Navigation sur le Rhin, des consignes générales
d'exploitation, des règles de sécurité, des programmes de visites et de maintenance
des installations des écluses, des plannings d'indisponibilités, l'Eclusière ou l'Eclusier
:
- assure le passage de la navigation aux écluses, en garantissant un trafic fluvial
fluide et en optimisant la disponibilité de ces dernières,
- respecte et fait respecter le RPNR et les consignes et assure la sécurité des
personnes et des biens,
- effectue des contrôles réguliers sur les installations et  participe aux opérations de
maintenance du groupement de par sa présence physique à l'usine de Kembs,
Il assure en sa qualité d'agent assermenté, la rédaction des procès verbaux
d'infraction et d'accidents de navigation.
L'emploi est formé pour assurer des remplacements sur l'écluse d'Ottmarsheim.
Un projet de téléconduite des écluses est en cours d'étude. Ce projet aboutirait à une
évolution de l�emploi d�éclusier, puisqu�à terme l�ensemble des écluses du Rhin
seraient  conduites depuis des postes de commande regroupés.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Connaissance de la langue allemande impératif.
Aptitude médicale aux postes en services continus.

Compléments
d'information

Equipe en services continus - Roulement à 6 agents à 35 heures.
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.

Lieu de travail Aménagement hydraulique
68680 KEMBS 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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 dans les autres cas,
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veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

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

Yassine BELHADJ-Manager
Téléphone : 06 75 01 90 15

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv. 2023

Ref  23-00545.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE STRASBOURG - GERSTHEIM
Ecluses de Gerstheim
419171745

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Eclusier (H/F) - Gerstheim

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du groupement, de l'application du
Règlement de Police de la Navigation sur le Rhin, des consignes générales
d'exploitation, des règles de sécurité, des programmes de visites et de maintenance
des installations des écluses, des plannings d'indisponibilités, l'Eclusière ou l'Eclusier
:
- assure le passage de la navigation aux écluses, en garantissant un trafic fluvial
fluide et en optimisant la disponibilité de ces dernières,
- respecte et fait respecter le RPNR et les consignes et assure la sécurité des
personnes et des biens,
- effectue des contrôles réguliers sur les installations et  participe aux opérations de
maintenance du groupement.
Il assure en sa qualité d'agent assermenté, la rédaction des procès verbaux
d'infraction et d'accidents de navigation.
L'emploi est formé pour assurer des remplacements sur l'écluse voisine.
Un projet de téléconduite des écluses est en cours d'étude. Ce projet aboutirait à une
évolution de l�emploi d�éclusier, puisqu�à terme l�ensemble des écluses du Rhin
seraient conduites depuis des postes de commande regroupés.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la langue allemande impératif.
Aptitude médicale aux postes en services continus.

Compléments
d'information

Equipe en services continus - Roulement à 6 agents à 32 heures.
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.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale Hydroélectrique
67150 GERSTHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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
dans les autres cas, veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

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

Julien JULHES - Manager
Téléphone : 06.89.68.23.59

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv. 2023

Ref  23-00539.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
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vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er 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 : 2023-68416
L'emploi est tenu 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 L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( Rhône - 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

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17

Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00533.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT de SAINTE TULLE
(415055)

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, l'emploi contribue
pleinement à l'objectif de disponibilité et de fiabilité des ouvrages de production
hydroélectriques dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité.  
l'emploi réalise des activités de surveillance et d�entretien des installations
hydroélectriques, des opérations de maintenance courante du domaine électrique ou
mécanique sur les matériels du Groupement d�Usines.
L'agent pourra être amené à exécuter des opérations d'exploitation (man�uvre,
consignation) dans le cadre de la conduite ou la maintenance des installations.
Préparation et réalisation d�affaires simples.

Profil professionnel
Recherché

Sensibilité à la sûreté hydraulique, aux questions de sécurité et respectueux des
règles du domaine, autonomie, prise d'initiative, et un esprit d'équipe et de
coopération sont attendus.

Compléments
d'information

L'agent est amené à se déplacer sur l'ensemble du Groupement de Sainte Tulle
(Permis B exigé).
Le taux de service actif est de 90%.
L'emploi est en contrainte Hydraulique avec versement d'une ISPH mensuelle.
Travail en travaux postés possible pour la gestion des aménagements en crue
notamment.
Application de la politique logement de l'Unité.
Equipe en ATT 35h.

Lieu de travail Chemin du Thor SAINTE TULLE 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 à l'adresse
suivante :
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH  
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

Loïc Mallegol
Téléphone : 04 92 70 89 01
Mail : loic.mallegol@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00521.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Cerne - Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Con H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-19947 du 06.10.2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l'emploi est situé sur le site de
Confolens.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR: 2022-62201

Lieu de travail R  DE LA MERLIE CONFOLENS ( 16500 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06 67 46 25 46

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00519.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
AI LOR NORD THIONVILLE AM VARI

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.

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.
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Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Ce poste est avec astreinte, vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de
Longwy.

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 4 RUE DU MOULIN 54430 REHON 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

31 janv. 2023

Ref  22-24589.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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

Référence MyHR: 2022-67125

Lieu de travail LOTISSEMENT QUEUE DE L ANE SAINT SULPICE DE ROYAN ( 17200 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 05 46 23 53 42

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FORCLUSION

Ref  23-00517.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Votre mission consiste à :
- Assurer la gestion des demandes de prestations des fournisseurs et les sollicitations
téléphoniques associées
- Prendre en charge les demandes des clients C5 particuliers ou professionnels
- Répondre aux sollicitations des clients C5 (téléphonique, courrier, mail).

- Assurer l'interface avec les différentes entités d'Enedis.
- Orienter les appels vers les services concernés et informer le client des étapes et
des délais de traitement de son dossier.

- Enregistrer les données dans les systèmes d'informations appropriés.
- Contribuer à l'amélioration continue de cette activité au sein de notre agence.
- Gérer les dossiers client dans le respect des délais du catalogue des prestations et
du Code de Bonne Conduite

Profil professionnel
Recherché

De nature rigoureuse, vous disposez d'un sens aiguë de la relation clientèle et vous
aimez exercer votre activité en équipe.

Si vous souhaitez rejoindre une agence dynamique qui place l'autonomie et la
responsabilisation de ses agents au centre de ses préoccupations, alors n'hésitez pas
à venir nous rejoindre !

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences
(CAM).
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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,
*Durée du mandat

Référence MyHR: 2023-68546

Lieu de travail BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( 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

sylvain polombo
Téléphone : 06 18 85 33 74

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-00516.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
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Description de l'emploi Votre mission consiste à :
- Assurer la gestion des demandes de prestations des fournisseurs et les sollicitations
téléphoniques associées
- Prendre en charge les demandes des clients C5 particuliers ou professionnels
- Répondre aux sollicitations des clients C5 (téléphonique, courrier, mail).

- Assurer l'interface avec les différentes entités d'Enedis.
- Orienter les appels vers les services concernés et informer le client des étapes et
des délais de traitement de son dossier.

- Enregistrer les données dans les systèmes d'informations appropriés.
- Contribuer à l'amélioration continue de cette activité au sein de notre agence.
- Gérer les dossiers client dans le respect des délais du catalogue des prestations et
du Code de Bonne Conduite

Profil professionnel
Recherché

e nature rigoureuse, vous disposez d'un sens aiguë de la relation clientèle et vous
aimez exercer votre activité en équipe.

Si vous souhaitez rejoindre une agence dynamique qui place l'autonomie et la
responsabilisation de ses agents au centre de ses préoccupations, alors n'hésitez pas
à venir nous rejoindre !

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences
(CAM).
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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,
*Durée du mandat

Référence MyHR: 2023-68576

Lieu de travail BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

sylvain polombo
Téléphone : 06 18 85 33 74

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-00515.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

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

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d'Enedis, des consignes et procédures d'accueils
dépannage, l'emploi assurera en services discontinus (8h-17h) ou en service continu
(3x8) pour :

- La réception des appels de dépannage de tous nos clients, d'urgence et des
collectivités.

- L'analyse et le diagnostic à distance des demandes des clients pour établir un
diagnostic technique à distance.

- Si nécessaire et en fonction de l'analyse de la panne, la la demande du client sera
transmise à la base d'intervention pour une prise en charge.

- La communication des premières consignes de sécurité le cas échéant.

- Le traitement des demandes de travaux urgents ainsi que l'envoi d'extraits
cartographiques.

- L'emploi sera amené à réaliser des tâches de back-office.

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du distributeur ainsi qu'à la démarche
prévention sécurité en veillant au respect des règles de sécurité

Après une période de montée en compétences et au regard des acquis et la
motivation de l'agent, un passage en horaire continu peut être effectué après accord
de la médecine, de l'agent et de sa hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, doté de solides qualités relationnelles, vous aimez travailler
en équipe.
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Les atouts recherchés : le sens de la relation client, à l'écoute, une aisance avec les
outils informatiques et une grande disponibilité. Une force d'engagement pour le
service public.

Une expérience en technique clientèle, en exploitation ou en accueil clientèle seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68784

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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 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

CHAUVE AURELIEN
Téléphone : 06.24.49.45.31

Mail :

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

10 mars 2023

104



Ref  22-21782.03 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
MONTEREAU PV - NANGIS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Montereau-Fault-Yonne, l'emploi participe à
l'ensemble des activités de l'agence en réalisant :
- des interventions technique clientèle
- des interventions sur la chaine communicante Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
- des travaux d'exploitation, d'entretien de maintenance et de dépannages des
ouvrages aériens et souterrains.
Vous serez amené à prendre l'astreinte sur le territoire de la BO de
Montereau-Fault-Yonne.
En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force d'Intervention
Rapide Électricité)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.
Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.
Vous êtes impliqué dans la démarche qualité, vous avez également une capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, règlementaires et informatiques.

Être titulaire d'un permis PL serait apprécié.

Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.

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
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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: 2022-63645

Lieu de travail 14  ROUTE DE PROVINS MONTEREAU FAULT YONNE ( 77130 ) 
( Seine-et-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-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUFOUR STEPHANE
Téléphone : 06 72 48 66 18

Mail : stephane-s.dufour@enedis.fr

PERREAU STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 52 29

Mail : stephane.perreau@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- prolongation en .02

Ref  22-21507.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Savigny, l'emploi participe à l'ensemble des
activités de l'agence en réalisant :
- des interventions technique clientèle
- des interventions sur la chaine communicante Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
- des travaux d'exploitation, d'entretien de maintenance et de dépannages des
ouvrages aériens et souterrains.
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Vous serez amené à prendre l'astreinte sur le territoire de la BO de Savigny.
En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force d'Intervention
Rapide Électricité)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.
Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.
Vous êtes impliqué dans la démarche qualité, vous avez également une capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, règlementaires et informatiques.

Être titulaire d'un permis PL serait apprécié.

Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.

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: 2022-63406

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-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-dre@enedis-grdf.fr
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Astreinte

JEDRUSKO THIERRY
Téléphone : 06 64 88 76 31

Mail : thierry.jedrusko@enedis.fr

PERREAU STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 52 29

Mail : stephane.perreau@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation .03

Ref  23-00469.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec F/h H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
au sein du groupe AREMA (Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires) de
l'Agence B2B, en tant que Conseiller Clientèle:

Vous assurez la première relation client entre Enedis et les clients souhaitant un
raccordement ou un déplacement d'ouvrage. Vous accompagnez les clients dans la
formulation de leurs demandes. Vous vérifiez la complétude du dossier, saisissez les
informations utiles au chargé de conception dans les outils informatiques et informez
le client des étapes à venir. A ce titre vous jouez un rôle essentiel de satisfaction du
client !

Vous assurerez des activités de préfoliotage en attribuant une identification (PDL) aux
nouveaux compteurs dans le collectif.

Vous serez intégré(e) au sein de l'équipe AREMA sur le plateau d'accueil de
Grenoble. Vous traitez des activités de front office et assurez la gestion de votre
portefeuille client en back- office.

La gestion en portefeuille vous permet de suivre vos dossiers et de personnaliser la
relation avec les clients multi-raccordeurs et décideurs économiques.

Vous contribuez directement à la satisfaction Client et vous êtes en relation avec
différents services internes : ingénierie, ARE, Acorel, CPA....

Profil professionnel
Recherché

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

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

YVARS THIERRY
Téléphone : 04.76.20.81.92

Mail : thierry.yvars@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-23525.02
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Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT CPA-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operatrice/operateur Cpa F/h H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D�être au c�ur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d�Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l�Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Cellule de Pilotage des Activités !
Des plaines toulousaines jusqu�aux montagnes pyrénéennes, l�Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l�entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée répartie sur les sites de
Saint-Gaudens et de Muret pour assurer la satisfaction de tous nos clients.

Au sein de cette entité, vous collecterez les demandes d'intervention et contribuerez à
la qualité de la programmation des activités réseau et clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnerez et vérifierez la recevabilité des demandes client suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA : demandes SGE, Acheminement, ASGARD,
ACR, Ingénierie, Territoires, entreprises prestataires, � ;
- vous contribuerez à la programmation des activités des techniciens des 6 Bases
Opérationnelles à l'aide de l'outil Cinke-Evolution, en veillant à la bonne adéquation
«activités/compétences» ;
- vous assurerez un appui téléphonique aux techniciens sur le terrain (communication
d�informations contractuelles, gestion des absences clients,..) ;
- vous réaliserez des appels sortants vers les clients externes pour planifier, confirmer
ou reprogrammer un rendez-vous ;
- vous participerez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour optimiser
les interventions terrain et éviter ainsi les déplacements vains ;
- vous contribuerez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
Rénovation Programmée, tableaux HTA,..) ;
- enfin, vous traiterez les demandes de branchements provisoires, de séparations de
réseau, de protection de chantiers ainsi que les dossiers de création de collectifs
neufs.

Profil professionnel
Recherché

Au cours de vos missions, vous pourrez être amené(e) à apporter les premiers
éléments de réponse à une demande ou orienter votre interlocuteur vers le
responsable compétent.

Vous contribuerez à la démarche Prévention Santé Sécurité au sein de l�Agence en
veillant au respect des règles du prescrit technique de l�entreprise et en cultivant
l'esprit prévention dans votre approche de la programmation des interventions sur le
terrain.

En cas d�aléa climatique, vous serez intégré à la cellule de crise qui sera mise en
place à la CPA, avec un seul objectif : réalimenter nos clients le plus rapidement
possible !

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.
Idéalement, vous disposez de connaissances dans le domaine des activités réseau
et/ou clientèle et d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
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Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Ce poste est publié par défaut sur le site de Saint-Gaudens mais une nomination sur
le site de Muret est également envisageable.
Des déplacements ponctuels sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence
seront à prévoir.

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65849

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

Type de services Sédentaires

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

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

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 06 99 10 55 02

Mail : julien.fouche@enedis.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-00548.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074
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Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  4 1 Agent De Maintenance Eum (H/F)

Description de l'emploi L'Equipe Usinage Métrologie recherche une agente ou un agent de Maintenance
avec une spécialité d'usinage.
L'emploi :
- sera chargé d'effectuer des opérations simples de tournage et de fraisage en toute
autonomie.
- doit pouvoir effectuer de la lecture de plans mécaniques.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des
règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agente ou agent ayant des connaissances et compétences :
- en maintenance mécanique,
- dans le domaine de l'hydraulique,
- en lecture de plan mécanique.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire
mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Geoffrey HOENNER - Manager
Téléphone : 03 89 20 23 02 / 06 38 52 67 58

Mail : geoffrey.hoenner@edf.fr

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv.
2023

Ref  23-00537.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS ST LAURENT

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  4.5.6 1 Technicien Intervention Réseau H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, au sein de l�Agence Opération de
Saint Laurent du Maroni et dans le cadre de la réglementation, des règles
d�exploitation et de sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des
réseaux HTA et BT en vigueur à SEI Guyane, l�emploi réalise des interventions de
maintenance, de dépannage, de renforcement et de renouvellement sur les ouvrages
et équipements des réseaux HTA et BT. Il réalise des interventions sur les
installations clientèle (branchements, colonnes électriques et panneaux de
comptage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l�exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d�Exploitation) sont nécessaires.
L�emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l�ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d�exploitation de l�Agence
Opération de Saint Laurent du Maroni. Il procède à des man�uvres d�exploitation. Il
rend compte à sa hiérarchie de façon très régulière. Il utilise les supports modernes
informatiques (tablettes).

Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement d�astreinte.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
AGENCE OPERATIONS ST LAURENT DU MARONI 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

Action
immédiate

MADELIENE Jean René
Téléphone : 06 94 45 01 94

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone : 05 94 39 35 38

31 janv. 2023

Ref  23-00535.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS KOUROU

Position CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  4.5.6 1 Technicien Intervention Réseau H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, au sein de l�Agence Opération de
Kourou et dans le cadre de la réglementation, des règles d�exploitation et de
sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane, l�emploi réalise des interventions de maintenance, de
dépannage, de renforcement et de renouvellement sur les ouvrages et équipements
des réseaux HTA et BT. Il réalise des interventions sur les installations clientèle
(branchements, colonnes electriques et panneaux de comptage).
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l�exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d�Exploitation) sont nécessaires.
L�emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l�ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d�exploitation de l�Agence
Opération de Kourou. Il procède à des man�uvres d�exploitation. Il rend compte à sa
hiérarchie de façon très régulière. Il utilise les supports modernes informatiques
(tablettes).

Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement d�astreinte.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
AGENCE OPERATIONS KOUROU 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

Action
immédiate

GRENADIN Serge
Téléphone : 06 94 22 07 31

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone : 05 94 39 65 38

31 janv. 2023

Ref  23-00534.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS KOUROU

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  4.5.6 1 Technicien Intervention Reseau H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, au sein de l�Agence Opération de
Kourou et dans le cadre de la réglementation, des règles d�exploitation et de
sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane, l�emploi réalise des interventions de maintenance, de
dépannage, de renforcement et de renouvellement sur les ouvrages et équipements
des réseaux HTA et BT. Il réalise des interventions sur les installations clientèle
(branchements, colonnes électriques et panneaux de comptage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l�exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d�Exploitation) sont nécessaires.
L�emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l�ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d�exploitation de l�Agence
Opération de Kourou. Il procède à des man�uvres d�exploitation. Il rend compte à sa
hiérarchie de façon très régulière. Il utilise les supports modernes informatiques
(tablettes).
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Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement d�astreinte.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
AGENCE OPERATIONS KOUROU KOUROU 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

Action
immédiate

GRENADIN Serge
Téléphone : 06 94 22 07 31

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone : 05 94 39 65 38

31 janv. 2023

Ref  23-00532.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONNELLE ILE DE CAYENNE

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  4.5.6 1 Technicien Intervention Réseau H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, au sein de l�Agence Opération Ile
de Cayenne et dans le cadre de la réglementation, des règles d�exploitation et de
sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane, l�emploi réalise des interventions de maintenance, de
dépannage, de renforcement et de renouvellement sur les ouvrages et équipements
des réseaux HTA et BT. Il réalise des interventions sur les installations clientèle
(branchements, colonnes électriques et panneaux de comptage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l�exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d�Exploitation) sont nécessaires.
L�emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l�ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d�exploitation de l�Agence
Opération Ile de Cayenne. Il procède à des man�uvres d�exploitation. Il rend compte
à sa hiérarchie de façon très régulière. Il utilise les supports modernes informatiques
(tablettes).

Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement d�astreinte.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

Action
immédiate

GOLITIN Eric
Téléphone : 06 94 26 79 62

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone : 05 94 39 65 38

31 janv. 2023

Ref  23-00524.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONNELLE ILE DE CAYENNE

Position CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  4.5.6 1 Technicien Intervention Reseau H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, au sein de l�Agence Opération Ile
de Cayenne et dans le cadre de la réglementation, des règles d�exploitation et de
sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane, l�emploi réalise des interventions de maintenance, de
dépannage, de renforcement et de renouvellement sur les ouvrages et équipements
des réseaux HTA et BT. Il réalise des interventions sur les installations clientèle
(branchements, colonnes électriques et panneaux de comptage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l�exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d�Exploitation) sont nécessaires.
L�emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l�ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d�exploitation de l�Agence
Opération Ile de Cayenne. Il procède à des man�uvres d�exploitation. Il rend compte
à sa hiérarchie de façon très régulière. Il utilise les supports modernes informatiques
(tablettes).

Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement d�astreinte.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX
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Action
immédiate

GOLITIN Eric
Téléphone : 06 94 26 79 62

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone : 05 94 39 65 38

31 janv. 2023

Ref  23-00826.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position G Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  7.8.9 1 Animateur Racc Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Animateur, c�est contribuer à la professionnalisation des équipes de Conseillers
Clientèle.
Vous avez à c�ur la transmission et la professionnalisation ?
Vous aimez travailler en équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier d'animateur est fait pour vous !

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF, l'agence Accueil Gaz Naturel
Raccordements et Conseils (AGNRC) est une agence composée d�environ 60
salariés répartis sur les sites de Roubaix et Boves. L�AGNRC est à l�interface entre
les clients particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions
techniques de raccordement et d'interventions clients. Ses missions sont la conquête
de nouveaux clients, la fidélisation du portefeuille existant, l'accueil, l'orientation, le
conseil et le traitement des demandes de raccordement.
L'animateur participe à l'animation son équipe (Conseillers Clientèle, Conseillers
Clientèle Senior) en appui au Responsable d'équipe.

Votre activité principale sera de faire progresser les conseillers sur la partie métier du
traitement des demandes (outils, processus, raccordement) mais aussi sur la qualité
du discours pour fidéliser et conquérir de nouveaux clients (conseil, promotion du Gaz
Naturel, des usages, des solutions, des financements...).
Pour ce faire, vous contribuez à la construction du plan de formation avec l'équipe
managériale élargie, vous réaliserez des accompagnements, écoutes..
Il répond, en relais des conseillers, aux questions techniques et financières
complexes des clients dans le cadre de "Changement de gaz".

L'emploi est localisé à Roubaix à 15 minutes de Lille.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur et souhaitez vous investir au bon
fonctionnement de l'accueil gaz naturel raccordement et conseil.
Vous êtes autonome et disposez de qualités relationnelles indéniables.
La connaissance des processus et procédures raccordement serait un plus ainsi
qu'un profil commercial et développement.

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

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

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

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

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

Type de services 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.

WARTELLE Cécile
Téléphone : 06.77.37.42.31

2 févr. 2023

Ref  23-00824.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.

Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
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corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.

Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l�ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.
Le poste comporte de l'astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.
Une expérience d'astreinte serait également 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
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

William MONIN BARBIBER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00608.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-22887 et n°22-20549 du 11/10/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie et s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation
avec le domaine client (accueil distributeur).

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA.

En tant que conseiller clientèle raccordement, votre mission est :

. d'assurer l'accueil téléphonique des demandes de raccordements (neuf, modification
de branchement, branchement provisoire) des utilisateurs du réseau

. l'accompagnement des clients dans la mise en oeuvre de leur projet de
raccordement dès la fiabilisation des données, devis estimatif de modification de
branchement notamment.
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. vous serez amenez dans le cadre de l'expérimentation à évoluer sur des activités
d'acheminement.

La satisfaction de nos clients est l'un des points fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue  vous êtes pleinement engagés
dans la réduction des délais de raccordement.

Vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille clients et faites preuves
d'autonomie dans sa gestion.

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

Le périmètre des missions est susceptible d'évoluer dans le cadre du projet accueil
en cours sur la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.

Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.

Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(GINKO, SGE, KIAMO, PRAC ...).

Des compétences techniques seront grandement appréciées

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

Référence MyHR: 2022-61778

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
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PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : -    

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT D'INFORMATIONS

Ref  23-00609.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-22881 et n°22-20550 du 11/10/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites (Dordogne,
Lot et Garonne, Gironde) principaux en charge des branchements en consommation
et en production de puissance inférieure à 36kVA.

La mission du conseiller clientèle raccordement senior est d'accompagner le client
tout au long du processus de raccordement de la phase accueil, devis, jusqu'à la
mise en service.

Vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille client, en tant qu'Interlocuteur
Raccordement, vous garantissez le traitement et le suivi des devis dans les délais
impartis. Vous participez activement à propos à notre ambition collective de réduction
des délais de raccordement.

Vous réalisez des appels sortant dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du
projet client.

Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients, et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et
d'expérimentation.

Vous assurez en tant que senior un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (sensibilité client, circuit rouge etc ...).
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Vous pouvez être référent d'une activité, être amené à réaliser un suivi spécifique
et/ou être responsabilisé sur une mission d'appui.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement
électricité. Vous êtes orientés 100% client.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (PRAC,
SGE, GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Électrique
seront des atouts.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

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

Référence MyHR: 2022-61779

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
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PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

Fax :     
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT D'INFORMATIONS

Ref  23-00605.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22892 et n°22-21456 du 18/10/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'agence raccordement marché daffaire, de la DR Aquitaine Nord, vous
assurez le traitement des demandes de déplacement d'ouvrage sur réseau > 36 KvA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adapté et une
gestion pro active de la relation. Vous accompagnez les clients dans leurs démarches
en les conseillant sur les aspects techniques, organisationnels et financiers de leurs
demandes.

Vous détaillez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.

Vous vous inscrivez pleinement dans une démarche de questionnement, force de
proposition et simplification.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études électriques sont nécessaires. La
formation est assurée par des stages nationaux et locaux. Votre professionnalisation
est complétée et évaluée sur place aux moyens de mises en situations et cas
concrets. Des aptitudes informatiques et électrotechniques, rigueur, ainsi que des
capacités rédactionnelles, de résolution de problème et de synthèse sont des atouts
attendus. Une expérience dans les domaines ingéniérie, exploitation, conduite de
réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-63335

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

PLANTIER CLEMENCE
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT D'INFORMATIONS

Ref  23-00822.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS SUD sur le site
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d'EYLAU (75016), composé de 45 salariés environ.
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèles dans le respect du prescrit afin de contribuer à la
satisfaction des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
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.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une douzaine de
Techniciens Gaz (TG), vous contribuez à la réalisation de l�ensemble des activités
(réseaux et clientèles), mettez en �uvre les standards managériaux (Brief/Débrief,
Boucle Courte, Appui au management) et contribuez au suivi du professionnalisme et
à la montée en compétence des TG.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à coeur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
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 faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l'équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous possédez une certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 AVENUE D'EYLAU PARIS (75116) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

2 févr. 2023

Ref  23-00604.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence raccordement marché daffaire, de la DR Aquitaine Nord, vous
assurez le traitement des demandes de déplacement d'ouvrage sur réseau > 36 KvA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adapté et une
gestion pro active de la relation. Vous accompagnez les clients dans leurs démarches
en les conseillant sur les aspects techniques, organisationnels et financiers de leurs
demandes.

Vous détaillez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.

Vous vous inscrivez pleinement dans une démarche de questionnement, force de
proposition et simplification.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études électriques sont nécessaires. La
formation est assurée par des stages nationaux et locaux. Votre professionnalisation
est complétée et évaluée sur place aux moyens de mises en situations et cas
concrets. Des aptitudes informatiques et électrotechniques, rigueur, ainsi que des
capacités rédactionnelles, de résolution de problème et de synthèse sont des atouts
attendus. Une expérience dans les domaines ingéniérie, exploitation, conduite de
réseau serait appréciée.

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.

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

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

Référence MyHR: 2022-63335

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

PLANTIER CLEMENCE
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  22-24205.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG BEX-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Depannage -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Le poste est sans astreinte mais une évolution de l'organisation va conduire la future
agence ASGARD à fonctionner en service continu dès la seconde partie d'année
2022.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
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prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau.
La fonction de chargé d'exploitation/Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'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.

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: 2022-65984

Lieu de travail 106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52  

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05    

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et modification structures

Ref  22-24193.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG BEX SC-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Depannage -sc H/F

Description de l'emploi **Le poste est en service continu**
Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau.
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La fonction de chargé d'exploitation/Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'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.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS et dans le
cadre du service continu, le poste est soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à
Durée Identifiée pour Services Continus).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65994

Lieu de travail 106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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.fr

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05  

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et modification structures
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Ref  23-00819.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
PS BOURGOGNE DU SUD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence d'interventions spécialisées de la DR Bourgogne et basé sur la
base AIS de Chalon sur Saône, vous serez en charge d'assurer le suivi, la
programmation et la réalisation du programme annuel des diagnostics de câbles HTA
Bourgogne.

Pour ce faire vous devrez à la maille Bourgogne :

=>Suivre le programme transmis par la MOAD.

=>Valider et gérer la programmation conjointe avec les CPA/AI concernées des
ressources/compétences exploitation nécessaires.

=>Être en capacité et de réaliser de façon autonome les tests appropriés et rapports
précis (Calculs de tangente DELTA / Déchargement partiel).

=>Assurer un reporting mensuel de la réalisation des tests ainsi qu'un bilan annuel.

=>Mettre en place une base de donnée.

En complément à l'activité principale de réalisation des diagnostics câbles vous serez
attendus sur la réalisation :

=>De Recherche de défaut (= RDD) HTA et BT sur l'ensemble de la Bourgogne.

=>Des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie.
le dépannage, la maintenance, les prestations, les mises en service de l'ensemble
des segments des clients Marché affaires.

=>Des opérations de maintenance des installations de télécommunication.

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire de la Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances avérées dans le domaine de l'électrotechnique.
Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous faites preuve de dynamisme et d'engagement personnel au service de votre
mission. Vous êtes à l'aise dans un contexte évolutif et vous avez le goût du travail en
équipe. Vous utilisez avec aisance les outils bureautiques.

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.

Merci d'adresser une copie de votre C01 par mail à Aline.Da-costa@enedis.fr

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-69090

Lieu de travail - RUE HIPPOLYTE BAYARD - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

DA COSTA POSSOMATO ALINE
Téléphone : 06 59 60 65 08

Mail : aline.da-costa@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00817.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.

En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.

Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :

- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)

- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) dans les limites de vos
délégations

- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
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Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques

- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)

- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique

- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG

- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement

- Suivi de votre portefeuille pour préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !

Profil professionnel
Recherché

Ce poste comporte des activités variées et requiert donc une forte autonomie, de la
rigueur, et de l'organisation.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

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

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

Référence MyHR: 2023-69118

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

Type de services Sédentaires

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

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

Sylviane GUILLEVIN
Téléphone : 07 63 13 90 59

Mail : sylviane.guillevin@enedis.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-00815.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brips Pdl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 38 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe d'Orvault, constituée de 10 collaborateurs recherche un chargé de projet afin
d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Pays de Loire et Bretagne. Il dépendra
du responsable de pôle de la base, lui-même rattaché au pôle Orvault/Vannes.

Le chargé de projet est responsable d'un portefeuille d'affaires. Ses missions sont les
suivantes :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux

- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention-sécurité

- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille

- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides et/ou vous avez évolué
au sein d'un métier technique du distributeur/ou avez de l'expérience dans le domaine
Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir de nouveaux enjeux
techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au TAD (Travail à distance) et à la PTC (Prise de travail sur
chantier). Il permet une autonomie dans la gestion de la semaine, sous réserve de
l'autonomie et des compétences acquises du candidat, le tout en respect avec le
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PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement de l'équipe) de l'équipe.

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

Référence MyHR: 2023-68551

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00810.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations, l'Hyper Vision est un acteur incontournable au coeur
des transformations d'Enedis. Notre objectif est de piloter les trajectoires d'activité de
5 Agences Interventions et d'une ASGARD avec une exigence de performance, en
ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.

Au sein de l'hypervision, vous vous verrez confier les activités dans l'objectif de:

-Gérer de manière performante le programme de maintenance Préventive sur la
thématique Terre,

-Appuyer les agences dans la gestion des problématiques des SI en mobilités et du
matériel associé,
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-Contribuer en apportant une expertise sur la gestion des réclamations clients,

-Produire des tableaux de bord et mettre à jour les indicateurs sur les activités
maintenance Terre

Vos missions sont:

-d'accompagner la performance opérationnelle du service en établissant des tableaux
de bord sur les thématiques autour des programmes de terres, en menant des
analyses et en proposant des pistes de progrès,

-d'être à l'écoute des besoins des agences pour les accompagner dans leur gestion
des outils en mobilité,

-d'être en appui technique, en coordination avec les autres experts de l'agence et
lanceur d'actions,

-de mener des projets de conduite du changement en lien avec les évolutions
réglementaires ou les changements de pratiques,

-de veiller à la satisfaction des clients et de la performance, en analysant des
résultats, réalisant des contrôles et en proposant des actions d'amélioration,

-de contribuer à la démarche Prévention Sécurité en réalisant des Visites Préventions
Sécurité et en organisant la présence terrain, et en veillant au respect des
fondamentaux.

Profil professionnel
Recherché

Les missions seront plus particulièrement dans un premier temps les suivantes:

- Mettre à jour les outils informatiques associés à la gestion des programmes de
mesure / amélioration des terres.

- Apporter un appui dans la gestion des problématiques autour des outils en mobilité
(à la fois d'un point de vu matériel qu'interface avec la DSI)

- Apporter une expertise dans la traitement des la relation client (notamment par
l'expérience du traitement des réclamations)

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous faites preuve de:

esprit pratique et bon sens

disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie

Force de proposition, prise de décision

Rejoignez une équipe stratégique, au sein même d'une DR avec de forts enjeux !

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

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

Référence MyHR: 2023-68646

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Pasquier Jean-Marc
Téléphone : 06 37 64 71 88

Mail : jean-marc.pasquier@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-00809.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D'ETUDES SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.

Le Responsable Technique sera le manager MPRO des Chargé d'études  et aura en
charge leur animation au quotidien : gestion du planning, affectation des ressources,
accompagnement opérationnel. Participation aux recrutements et aux EAAPs. Le
Responsable technique accompagnera le Responsable de groupe ainsi que le Chef
de pôle.

Il aura un rôle essentiel dans l'atteinte des résultats métiers de l'Agence, comme le
taux de satisfaction des clients, le taux de litige préparation, le taux d'écart
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d'inventaires.

Il participera activement à la vie de l'Agence et sera également acteur du domaine de
la prévention

Des formations et déplacements sont à prévoir.

Il aura un rôle important sur le volet accompagnement techniques des agents et
également des prestataires études .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par le métier du raccordement et ses enjeux. Appréciant
le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.

Une première expérience en management de proximité est souhaitable.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Une vraie opportunité de découvrir un poste de management opérationnel permettant
au candidat retenu de développer ses compétences et de prétendre à des postes à
responsabilités pour la suite de sa carrière.

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: 2023-68831

Lieu de travail 37  RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

AUBEELUCK JASON
Téléphone : 06 65 78 48 84

CADIOU LAURENT
Téléphone : 07 62 84 29 41

17 févr. 2023
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Mail : jason.aubeeluck@enedis.fr Mail : laurent-l.cadiou@enedis.fr

Ref  23-00807.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

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 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,

- 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.
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Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

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 et organisationnelles seront déterminantes dans la
réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

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 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: 2023-68756

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( 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

30 janv. 2023
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LEBEIS JEREMIE
Téléphone : 07 60 52 47 83

Mail : jeremie.lebeis@enedis.fr
Téléphone : 01 34 20 34 50

Mail :  

Ref  23-00805.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D'ETUDES SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, le titulaire de
l'emploi assure en toute sécurité la réalisation des études permettant la faisabilité des
travaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle et un suivi
régulier de l'état d'avancement des travaux, avec la mise en place d'une réalisation
privilégiée avec la collectivité. Il veille à coordonner au mieux les interventions des
différents acteurs, dans le respect des règles techniques et de sécurité, afin de mener
à bien son projet. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce titre il
accompagne le client dans son projet et il est Il est le garant de la satisfaction du
client.

Mission proposées:

- Etre un interlocuteur technique pour les clients et collectivités.

- Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.

- Etre un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes

- Garantir l'application des règles et procédures de sécurité

- Etre acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients

- Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé

Vous réalisez les études techniques les chiffrages nécessaires et les devis à la mise
en oeuvre des projets de création et de modification des ouvrages de distribution
d'électricité

Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)

Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faires
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Vous avez une connaissance du domaine technique ingénierie, et du barème

Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l'organisation et prioriser l'activité

Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2023-68828

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - 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

AUBEELUCK JASON
Téléphone : 06 65 78 48 84

Mail : jason.aubeeluck@enedis.fr

CADIOU LAURENT
Téléphone : 07 62 84 29 41

Mail : laurent-l.cadiou@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-23198.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes du site
d'Amberieu au sein de la BO Amberieu/Belley

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65441

Lieu de travail R  ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

FLORIAN LASSERRE
Téléphone : 06 35 57 26 68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

ADRIEN DENONFOUX
Téléphone : 07 64 25 68 84

Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23207.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
MONTREVEL-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite 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.
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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

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

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

Référence MyHR: 2022-65438

Lieu de travail R  DES SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06 35 57 26 68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

LEMARQUAND LOIC
Téléphone : 07 62 72 62 06    

Mail : loic.lemarquand@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00798.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
MONTMELIAN PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Activites Elec F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA , vous participez à l'organisation des activités du
domaine afin de contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction client .

Vous pilotez l'avancement des programmes de maintenance et d'investissement de
l'agence (Visites Hélico, PCB, IACM, RP  ....) et participez aux comités
quali-maintenance du domaine opération .

Vous accompagnez les résultats et garantissez la programmation des chantiers, en
lien avec les responsables d'équipes . Dans ce contexte, vous élaborez les
indicateurs nécessaires à l'activité.

Vous contribuerez, par vos analyses et propositions, à l'amélioration de nos pratiques
dans le domaine de la programmation des activités  réseau .

Vous contribuez au déploiement de CINKE Evolution au sein de l'Agence TST HTA, à
la mise en oeuvre des bonnes pratiques de programmation associées et à la refonte
des outils de pilotage.

Vous centralisez les besoins en matériels et outils et effectuez les commandes, dans
le respect des lignes budgétaires .

Des déplacements ponctuels sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence
sont à prévoir.

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

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert :

- De la rigueur dans le suivi de ses dossiers

- De l'autonomie pour gérer les aléas liés au contexte opérationnel

- De la réactivité pour garantir le traitement des dossiers dans les délais imposés

- Un bon relationnel pour coordonner les opérations.

- Un esprit critique pour améliorer la performance de l'activité

- Une maîtrise de l'environnement bureautique

- Les plus : connaissance des outils et applications liées à l'activité : Cinke-Evol,
Etareso , EXCEL, PGI , Dauphin ...

La connaissance du métier TST HTA n'est pas indispensable . Dynamisme et
motivation sont les meilleurs moteurs pour intégrer ce poste .

Compléments
d'information

Possibilité d'ouvrir le poste en Isère ( site de St Egrève) ou Haute Savoie (site
d'Epagny)

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

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

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

Référence MyHR: 2023-68991

Lieu de travail AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33

Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23208.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast-  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » et
positionné-e sur le site de belley, 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.

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.

Conformément aux 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).
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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée 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: 2022-65436

Lieu de travail AV DE CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 ) 
( Ain - 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.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00795.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
Section PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le service Accueil Protection des Patrimoines (62 personnes) est organisé en 3
entités : Protection de site, Système d'information-Telecom-Documentation (SITD) et
Ingénierie Immobilier et Logistique Tertiaire.
En tant que Technicien, vous intégrerez la section Protection de Site.
Le Technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions et des gestes d�exploitation dans le respect des référentiels et des
exigences de son domaine d�activités.
- Le Technicien exploite les différents postes et est responsable du PCP sur le quart,
par nomination du RE;
- En dehors des heures ouvrables, il gère les accès sur le site (intervenant, visiteur,
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livreur) et le standard;
- Il réalise les rondes en toute autonomie et en respectant les procédures;
- Il réalise les EP inscrits au référentiel et rédige en toute autonomie le rapport
d�expertise;
- Il est rédacteur des procédures;
- Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son
quart et rédige des comptes rendus argumentés à la suite d�évènements
d�exploitation fortuits;
- Il réalise la requalification des matériels dépannés;
- Il assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain;
- Il réalise les levées de doute sécuritaires;
- Il contribue à la lutte contre l�incendie (levée de doute ou intervention);
- Il peut être animateur occasionnel d�actions de formation;
- Il applique les outils PFI appropriés à son activité.
En situation dégradée :
- il réalise l�acte réflexe et le PNVA précis au PSPG,
- il peut remplacer le HME en tant que 3eme homme au PCP,
- il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS,
- il rend compte régulièrement au 3eme homme.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être un acteur responsable de la réussite de ses activités en
appliquant des fondamentaux métiers. Rigoureux et méthodique, il doit être capable
de porter et de mettre en �uvre les règles et exigences de la Protection Physique des
installations. Il a une bonne connaissance des référentiels PS et des installations du
site.

Compléments
d'information

Les horaires de travail de ce poste sont basés sur du 3x8. Le poste nécessite une
aptitude médicale pour travailler en centrale nucléaire et en services continus.
La centrale de Nogent est en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30

Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

30 janv. 2023

Ref  23-00794.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions, sur la BO de Savigny, vous participez à toutes les
activités du groupe, avec le soucis d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle,
dans les meilleures conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :

- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA

- les dépannages et l'entretien des réseaux

- la conduite d'équipes internes et entreprises prestataires

- la préparation et l'organisation des chantiers

- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.

vous devez être exemplaire en terme de prévention et sécurité et vous investir dans
la politique prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de
management de chantier.

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.

Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte.

Vous faites partie du collectif dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT
(préparation de chantier, manoeuvres, consignations).

Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.

Vous connaissez les outils informatiques liés au métier

Vous êtes impliqué dans la démarche qualité, vous avez également une capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, règlementaires et informatiques.

Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.

Un accompagnement au travers d'une formation PASS MAITRISE vous sera
proposée afin de vous donner la mesure des enjeux attendus.

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.
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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 : 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: 2023-68992

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-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-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

JEDRUSKO THIERRY
Téléphone : 06 64 88 76 31

Mail : thierry.jedrusko@enedis.fr

PERREAU STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 52 29

Mail : stephane.perreau@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-00793.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
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SAVIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions, sur la BO de Savigny, vous participez à toutes les
activités du groupe, avec le soucis d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle,
dans les meilleures conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :

- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA

- les dépannages et l'entretien des réseaux

- la conduite d'équipes internes et entreprises prestataires

- la préparation et l'organisation des chantiers

- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.

vous devez être exemplaire en terme de prévention et sécurité et vous investir dans
la politique prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de
management de chantier.

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.

Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte.

Vous faites partie du collectif dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT
(préparation de chantier, manoeuvres, consignations).

Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.

Vous connaissez les outils informatiques liés au métier

Vous êtes impliqué dans la démarche qualité, vous avez également une capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, règlementaires et informatiques.

Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.

Un accompagnement au travers d'une formation PASS MAITRISE vous sera
proposée afin de vous donner la mesure des enjeux attendus.
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Compléments
d'information

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

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 : 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: 2023-68936

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-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-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

JEDRUSKO THIERRY
Téléphone : 06 64 88 76 31

Mail : thierry.jedrusko@enedis.fr

PERREAU STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 52 29

Mail : stephane.perreau@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-00792.01 Date de première publication : 12 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception () H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau d'études « MOAD
BT » (maitrise d'ouvrage à la*décision sur la basse*tension). Cette équipe est l'un des
premiers acteurs dans les projets de modernisation du réseau. La MOAD BT est le
principal décisionnaire pour raccorder les clients et réaliser le réseau BT de demain.

Au sein de cette équipe votre mission sera :

- La prise en charge de demandes de raccordement des clients de différents secteurs
d'activité

- La réalisation d'études électriques HTA/BT (raccordements, déplacements
d'ouvrages) à partir des applications spécifiques de l'entreprise Enedis  

- L'établissement de chiffrages, devis et conventions de raccordement en phase avec
la solution technique retenue  

- La conception sur des affaires nécessitant des études approfondies en lien avec le
chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :

Avoir de solides connaissances en électrotechnique
Maîtriser les dispositions de chiffrage et les solutions techniques liées au
raccordement des clients au réseau BT.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, d'accompagner, de la rigueur
et de l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention.

Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome

- Sens du relationnel, sens client

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2023-68923

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

BELGHERBI YASSINE
Téléphone : 07 86 00 82 59

Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-00791.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  (centre Appels Dépannage Id H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Venez rejoindre une équipe dynamique, solidaire, hétérogène composée de 50
personnes afin d'exercer toutes vos compétences techniques et en relation client pour
dévoiler tous vos atouts professionnels

Les opérateurs du CAD accueillent tous les appels (toutes segmentations
confondues) pour les personnes étant sans courant ou ayant un problème électrique.
Ils établissent un diagnostic auprès du client avant de transmettre le dépannage pour
intervention sur nos ouvrages. Nous avons également un rôle de prévention sécurité
en destination de nos clients et de nos techniciens afin d'éviter tous risques
électriques

Votre future mission :

Accueillir les appels clients
Transmettre les dépannages
Informer nos clients sur l'état du réseau et donner les consignes de sécurité
Renseigner et maintenir les outils informatiques pour garantir l'accessibilité
Assurer le management des opérateurs en temps réel
Garantir la performance du plateau téléphonique
Appuyer techniquement les opérateurs
Accompagner les opérateurs sur la relation client

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous intéressez :

-Au domaine de la technique
-A la relation client
-Au travail en équipe

Et que vous êtes :

Doté(e) d'un bon relationnel et d'esprit d'analyse, réactif, autonome,  disponible,
tempéré
-Force de proposition, votre esprit critique permet d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et solutions d'amélioration.
-Référent dans un domaine métier

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).
Mise en place d'un CODIS.
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.
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,
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*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: 2023-68783

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06 24 49 45 31

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-00788.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Comprenant 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun et
Noisy-Le-Grand), l'agence Cartographie de la Direction Régionale Ile-de-France Est
réalise la mise à jour des réseaux électriques nouvellement construits ou modifiés sur
les bases de données cartographiques moyenne échelle et grande échelle.

Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des personnes intervenant à proximité des
réseaux et assure la bonne connaissance du Patrimoine physique et immobilier de
l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit être en parfaite cohérence avec les
ouvrages existant sur le terrain.
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Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).

En tant que Gestionnaire Base de Données (situé sur le site de Melun ou
Noisy-le-Grand), vous êtes notamment amené-e à :
- représenter les réseaux et les postes de distribution en mettant à jour (en Grande
Echelle et Moyenne Echelle) les bases de données patrimoniales d'Enedis le plus
précisément possible afin que les exploitants travaillent dans de bonnes conditions et
en toute sécurité  
- échanger avec les différents services internes dont les chargés de projet qui vous
fournissent les éléments cartographiques pour mettre à jour les bases de données et,
avec les entreprises extérieures qui réalisent des levés topographiques.

Des missions annexes pourront également vous être confiées afin de poursuivre le
développement de vos connaissances cartographiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Une
appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont nécessaires.

Une connaissance générale des réseaux électriques est souhaitée.   

Compléments
d'information

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

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2023-68326

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

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07 64 58 26 37

Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

10 mars 2023
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Ref  23-00787.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL PRO

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique   H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Au sein de l'Agence Accueil Raccordement, votre mission consiste assurer la
montée en compétence des conseillers clientèle sur la relation clients et dans le
domaine du raccordement.
Votre rôle consiste à :
- Appuyer le responsable d'équipe sur la montée en compétence des nouveaux
arrivants et la professionnalisation des conseillers dans le domaine du
raccordement
- Accompagner les conseillers au quotidien dans leurs activités
- Accueillir et conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités en
situation complexes.

- Participer et prendre en charge les revues de portefeuille multi-raccordeur
- Contribuer au quotidien à garantir une accessibilité téléphonique satisfaisante.
- Proposer en lien avec le responsable d'équipe des solutions pour améliorer le
processus de professionnalisation des conseillers ainsi que les gestes métiers
Vous serez amené à animer des briefs d'équipe et à affecter les activités des
conseillers, en support ou en remplacement du Responsable d'équipe, ainsi qu'à
participer à des groupes de travail transverses visant à développer notre relation
client.

Vous contribuez au fonctionnement de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, pédagogue, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens
aigu de la relation client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

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,
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·       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: 2023-68894

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - 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

PETIT STEPHANE
Téléphone : 06 24 43 30 08

Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-00786.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Béarn sur le site de la Base Opérationnelle
d'Oloron, 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 préparateur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation et planification des moyens à mettre en oeuvre (humains, matériels,
engins ...), prévenance des clients notamment dans le cadre de coupures pour
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travaux.

En tant que préparateur, vous avez également pour mission de piloter vos chantiers
et de prioriser ces derniers en conséquence. La qualité de votre organisation devra
permettre une gestion efficace de vos affaires en portefeuille et reposera sur :
- Votre autonomie et votre capacité à prioriser vos tâches au quotidien et sur le long
terme  
- La qualité de vos échanges aux interfaces et avec votre encadrement.

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 réalisation du brief et débrief des équipes chaque jour en appui de la hiérarchie.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers en tant que CDC/CDT.

Conformément aux 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 et la prévention des risques est votre priorité.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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: 2023-68859

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Thibault LACOUR
Téléphone : 06 67 15 86 13 / 02 38 41 56 25

Mail : thibault.lacour@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  22-22992.03 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe dynamique?
Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et
des délais ? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous coordonnez la sécurité sur le chantier tant au niveau des risques entre
intervenants que la vérification de l�adaptation des techniques de terrassement.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 6 R AUGUSTE PERRET LAGORD 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2
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Ref  22-24043.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d�affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant la priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires. En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec
les clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et suivre leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base JIRA de l�équipe et contribuez
aux communautés SharePoint de l�équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données client. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).

Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17/01/2023 au 07/02/2023 INDICE 2

Ref  22-24504.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
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qui lui sont confiées.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.

L�emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l�obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions transverses
pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l�activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04/01/2023 AU 18/01/2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 18/01/2023 au 08/02/2023 INDICE 3

Ref  23-00779.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les missions de l'Agence Relations Clients et Fournisseurs de Provence Alpes du
sud sont positionnées au coeur des grandes mutations de notre Entreprise :

- La relation avec les fournisseurs

- La relation directe avec les clients

- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,

Votre mission sera de contribuer à la prise en charge de l'accueil téléphonique des
clients sur la ligne Accueil Distributeur ou sur la ligne fournisseur.

Vous traiterez les différentes demandes des clients : prise de rdv, soldes de
prestation, traitement des anomalies de relève, facturation... en front office et back
office

Dans le cadre de l'évolution des activités, le périmètre de traitement peut être amené
à évoluer dans un objectif de polyvalence.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos

169



capacités d'écoute sont les bienvenues !

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence.

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe ! Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine client feront de vous un membre indispensable à notre équipe.

Vous avez l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous
disposez d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite
permettant d'assurer un contact de qualité, n'hésitez plus et rejoignez-nous, C'est
vous que nous cherchons !

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: 2023-68822

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

ROVEDA LAETITIA
Téléphone : 06 62 50 10 05

Mail : laetitia.roveda@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023
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Ref  22-25279.02 Date de première publication : 30 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail :
alexandre.neveux@grdf.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20/01/2023 au 10/02/2023 INDICE 02

Ref  23-00774.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE LARAGNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
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.
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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, (RIP)
- 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.

Ce poste est soumis à l'astreinte exécution suivant le professionnalisme

Conformément aux 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.

Ce poste ce situe à Sisteron ( 04 )

Conctact :

Chef D'agence : Loic COGNIOU : 06.45.38.94.55

Loic.cogniou@enedis.fr

Responsable de Pole : Cédric Milly : 06.50.39.22.77

cedric.milly@enedis.fr

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
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bonne conduite d' Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-68888

Lieu de travail 19  IMP DES TILLEULS SISTERON ( 04200 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  22-23248.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
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Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/  
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30/12/2022 AU 20/01/2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 20/01/2023 au 10/02/2023 INDICE 3

Ref  23-00769.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS PF

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 Venez rejoindre l'équipe de l'Agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique !!!

Les missions de l'Agence Relations Clients et Fournisseurs de Provence Alpes du
sud sont positionnées au coeur des grandes mutations de notre Entreprise :

- La relation avec les fournisseurs

- La relation directe avec les clients

- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,

Votre mission sera de contribuer à la prise en charge de l'accueil téléphonique des
clients sur la ligne Accueil Distributeur ou sur la ligne fournisseur.

Vous traiterez les différentes demandes des clients : prise de rdv, soldes de
prestation, traitement des anomalies de relève, facturation... en front office et back
office

Dans le cadre de l'évolution des activités, le périmètre de traitement peut être amené
à évoluer dans un objectif de polyvalence.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
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remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos compétences et
vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'une
agence.

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe ! Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine client feront de vous un membre indispensable à notre équipe.

Vous avez l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous
disposez d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite
permettant d'assurer un contact de qualité, n'hésitez plus et rejoignez-nous, C'est
vous que nous cherchons !

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: 2023-68890

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

ROVEDA LAETITIA
Téléphone : 06 62 50 10 05

Mail : laetitia.roveda@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00768.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE MANOSQUE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

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

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :

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

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Une astreinte monteur est à prévoir
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Responsable de Groupe : André Rolland
andre.rolland@enedis.fr
07 86 53 73 43

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

Référence MyHR: 2023-68892

Lieu de travail ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00762.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE DIGNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Digne les bains, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.

Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de groupe: Patrick Pinoel
Patrick.pinoel@enedis.fr
06 07 77 77 57

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: 2023-68914

Lieu de travail R  LAVOISIER DIGNE LES BAINS ( 04000 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00757.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS
SECTION PLANIFICATION

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  7.8.9 1 Technicien Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise la planification opérationnelle et stratégique des projets (arrêts de
tranche, tranche en marche et pluriannuel) de l'Unité.
Il propose et réalise les plannings (sous GPS) en respectant les méthodes, en
prenant en compte l'échéancier et le rex, en formulant des propositions.
Il garantit la qualité de la planification réalisée et contribue à la disponibilité des
installations, à l'optimisation des performances et au respect des principaux objectifs
des projets en terme de sécurité, sûreté,  dosimétrie, coût et durée.
Le poste comporte une astreinte d'action immédiate sur tout le périmètre de la
Section Planification (AT-TEM-Pluri/Méthodes)

Profil professionnel
Recherché

L'emploi s'exerce dans un collectif de planificateurs sous la responsabilité du chef de
section. Les qualités suivantes sont attendues : - Bon relationnel et sens du collectif -
Bonne communication écrite et orale - Connaissance du fonctionnement en mode
projet - Capacités de synthèse et d'analyse - Rigueur et respect des échéances -
Ouverture d'esprit et intérêt pour l'activité industrielle. Une expérience dans le
nucléaire ou dans la planification est un plus mais n'est pas indispensable : des
formations adaptées sont prévues le cas échéant.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en horaires décalés
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (pers 530) avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.
Aptitude DATR demandée.
L'équipe est en aménagement du temps de travail qui conduit en fonction des
amplitudes couvertes à une durée moyenne hebdomadaire des agents à 34h

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
avec astreinte 20%
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sans astreinte 0%  

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Philippe NANSE
Téléphone : 02.30.13.96.33
Mail : philippe.nanse@edf.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00756.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
SUPERVISION CHAINES COMMUNICAN

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !

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.

La Direction Provence Alpes du Sud d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD .

La généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

·         L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur,
concentrateur, ...)

·         La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

·         L'état du réseau lors d'un événement climatique

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
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aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique et dans le pilotage
de la qualité de fourniture.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Compléments
d'information

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: 2023-69096

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

Hajer BEN BRAHIM
Téléphone : 06 48 57 65 10

Mail : hajer.ben-brahim@enedis.fr

BETTI FREDERIC
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00753.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG SECURITE DES TIERS PF

Position G
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui F/h H/F

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !

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 un opérateur DT/DICT.

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.

Au sein de l'Agence, l'équipe DT/DICT sécurité des tiers a en charge le traitement des
DT/DICT et de suivre les dommages aux ouvrages du réseau de distribution. Vous
contribuez ainsi à la sécurité des tiers ainsi qu'à la qualité de fourniture de l'électricité.

Vous utilisez les outils cartographiques du réseau ainsi que les applications en lien
avec les DT/DICT. En outre, vous contribuez en appui au chef d'équipe à la
formations et au maintien de compétences des autres opérateurs DT/DICT.

Vous réalisez des visites de terrain auprès des déclarants de travaux afin de vous
assurer du respect des prescriptions émises lors des réponses aux DT/DICT.

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 ASGARD. Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? aisance relationnelle, rigueur, organisation, et une
bonne capacité d'adaptation.

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétence grâce à des immersions terrain, des formations locales. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

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, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Mme
Laêtitia ROUGEMONT

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

Référence MyHR: 2023-69099

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24354.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions OURCQ, vous participez à toutes les activités du
groupe, avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les
meilleures conditions de sécurité et de coûts.

Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management de
chantier.

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
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performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif 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 la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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: 2022-66058

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  22-24349.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions OURCQ, vous participez à toutes les activités du
groupe, avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les
meilleures conditions de sécurité et de coûts.

Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique.

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 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 la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
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multiples enjeux ? rejoignez-nous !

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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: 2022-66057

Lieu de travail 27  R  DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-00745.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE KEMBS-OTTMARSHEIM
Aménagement de Ottmarsheim
419171713

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation - Ottmarsheim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
man�uvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens
- prend en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés,
- assure une veille permanente sur la connaissance de l�état de l�ensemble des
installations, la qualité des analyses événementielles et la maîtrise des man�uvres
d�exploitation induites par les missions du groupement d�usines,
- il s�assure de la qualité des réparations permettant de remettre en service les
installations dans les meilleurs délais,
- alimente le retour d�expérience, recherche et propose des solutions techniques
permettant d�éviter des incidents de même nature.
L�emploi est amené à prendre en charge la conduite des groupes de production et
les man�uvres de vannes de barrage en appliquant strictement les règles de
man�uvre décrites dans les documents d�exploitation en veillant notamment au
respect des lâchés d�eau à l�aval et en effectuant les enregistrements d�usage.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Exploitant d'aménagements hydrauliques pouvant assurer les fonctions de chargé
d'intervention, de consignation et de travaux.
Bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique et du contrôle
commande.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er et 2ème niveau sur l'aménagement de
Ottmarsheim. Taux
additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le taux de
l�emploi à 100%.
Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat d'astreinte à respecter.
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.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale hydraulique
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Immédiate

Yassine BELHADJ-KHALIFA
Téléphone : 06 75 01 90 15

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

2 févr. 2023
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Ref  23-00288.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 12 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).

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera susceptible d'effectuer des travaux postés en
période de crue dans le cadre de la Contrainte Hydraulique. A ce titre, il (elle)
bénéficiera du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique.

Le(la) candidat(e) retenu(e) tiendra une astreinte d'action immédiate niveau 1
nécessitant de résider dans un périmètre de 30 mn autour de l'usine de Cantalès. A
ce titre, il (elle) bénéficiera d'un complément de 20% de services actifs, portant le taux
à 100%.

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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'information

Ref  23-00728.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'usines de Luz-Pragnères

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

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Ai2 Ve Gu Luz-pragnères Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance, poursuivre le
développement de l�entreprise et tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d�EDF pour cette énergie d�avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% dé carbonée et respectueuse de
l�environnement ?
Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d�Usines de Luz-Pragnères au sein d�EDF Hydro Adour &
Gaves et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectrique.
Le technicien d�exploitation recherché assurera les fonctions classiques liées à son
astreinte d�action immédiate (conduite, exploitation, maintenance, surveillance et
dépannage des installations).
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�agent aura en charge des missions de pilotage, comme par
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exemple :
- Pilotage d�activités transverses (par exemple : correspondant DSPCF,
correspondant MII, �)
- Interlocuteur GU sur certaines affaires de maintenance
- Pilotage de chantiers et maintenances sur le périmètre du GU, avec recours à la
sous-traitance ou sous réalisation GU
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations

Profil professionnel
Recherché

Compétences fortes dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques (environnement Windows, applications
métier EDF Hydro).
Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Nécessité de déplacement à la semaine sur des sites d�altitude (vie en refuge).
Une expérience de Technicien d�Exploitation avec astreinte d�action immédiate.

Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et avec astreinte d'action immédiate Niveau 2 sur le
GU.
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. Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des
mobilités
encouragées (MIPPE).
Le GU de Luz-Pragnères, comportant 27 agents, comprend 5 centrales de production
et 2
centrales de pompage(19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300
MW à enjeu système (centrales S), il est situé en haute montagne.

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU Luz-Pragnères
Route de Gèdre 65120 SASSIS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans
doublon courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

action
immédiate
niveau
2

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Laurent GOUBERT
Téléphone : 05 62 92 43 21/

Fax : 06 76 78 90 52

2 févr. 2023

Ref  23-00722.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etude Qf F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du
distributeur en Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un
aéroport. Elle est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution
d'électricité sur la région.

Elle intègre également une part de la relation client du Distributeur pour les clients
hauts de portefeuilles du segment C1-C4 (HTA et BT>36 kVA), dans le cadre du
traitement des réclamations liées à la qualité et la continuité de fourniture électrique
(QF et CF).

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- analyser et répondre aux réclamations QF dans le respect des exigences de qualité
et délais fixés, dans le but de satisfaire au mieux les clients internes et externes
- collecter/contrôler les événements QF dans les bases de données
- produire les bilans de continuité de fourniture
- analyser et proposer des solutions pour traiter les perturbations liées à la QF
(notamment via la saisie de Fiches Problèmes), avec suivi/pilotage de plan d'actions
- contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture avec les autres services à
travers des actions ciblées et groupes de travail

Vous serez également missionnés sur des tâches complémentaires réparties au sein
du groupe qualité de fourniture (ex : gestion des clients PHRV, suivi des clients
>2MW, bilans producteurs, etc.).

Vous travaillerez en étroite collaboration avec ce collectif, mais également avec les
autres services de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais, concourant à la qualité
de fourniture et au maintien d'un haut niveau de satisfaction client, notamment le
groupe MOAD/QF.

Dans ce cadre, vous pourriez être amené à vous déplacer ponctuellement sur le
territoire de la Direction Régionale Nord Pas de Calais.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnus pour vos compétences rédactionnelles, nécessaires à la
rédaction des projets de courriers de réponse aux clients et saurez vous référer aux
textes de références, notamment cadre contractuel (CARD et GRD-F).

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie dans la
gestion de vos dossiers.

Vous disposez d'un bon sens du relationnel et êtes animé par la satisfaction client,
avec un fort sens du résultat.

Vous disposez d'un esprit de synthèse qui vous permettra de rendre compte
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régulièrement à votre responsable, mais également de produire des éléments de
reporting.

Vous aimez travailler en équipe, êtes dynamique, curieux et force de proposition pour
faire avancer le collectif.

Des compétences techniques sur le fonctionnement du réseau de distribution
d'électricité sont un plus.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez les outils bureautiques
(Word, Excel, PowerPoint).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir
à notre rencontre pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible au travail à distance notamment au télétravail en lien avec le
manager.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.

Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. À moins de 30 minutes
d'Arras, Douai, Lille et Béthune.

Aides à la mobilité (CAM, Article 30...) si vous êtes amenés à déménager pour
occuper cet emploi.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Référence MyHR: 2023-69104

Lieu de travail 48  RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

Corentin WARTELLE
Téléphone : 06 99 95 64 19

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 03 91 83 87 23

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

6 mars 2023
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Ref  23-00715.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse, la ville rose, capitale
du rugby, grande métropole au c�ur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la
gastronomie, aussi proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.

En tant que technicien :
- vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul  
- vous pourrez être RIP, CDT, ou CDC  
- vous pourrez, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions
tutorales.

Possibilité de prise d'astreinte rapidement, pour un candidat qui est déjà dans le
métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances électrotechniques.
Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques.

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: 2023-69219

Lieu de travail 34  CHEMIN DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

195



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

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

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62

Mail : tony.testaud@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  22-22663.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

L�emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l�esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
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le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

Nourallah MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  23-00711.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR BASSE SEINE
EMASI
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

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

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, Méthode, Persévérance.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience souhaitée dans le domaine contrôle électrique, télécommunications, comptage ou
téléconduite

Lieu de travail RTE
Route de Duclair 76150 LA VAUPALIERE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, 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=2283109&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Basse Seine au 06.71.14.92.71 25 janv. 2023

Ref  23-00704.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Il est responsable de la bonne réalisation des chantiers qui lui sont confiés dans le
respect des exigences et des référentiels. Il peut être amené à réaliser des actions de
surveillance sur les prestataires externes, sous couvert du CA ou du CSI. Les
domaines d'intervention sont : combustible, déchets, manutentions diverses,...

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Ce poste est ouvert à des candidats externes qui seront alors professionnalisés en
interne sur le CNPE.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

1 févr. 2023

Ref  23-00702.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position G COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Il est responsable des activités confiées à des prestataires en assurant sous couvent
du CSI et du CA les actes de surveillance notamment. Il assure des activités de
logistique sous la coordination du CSI, du CA et du CAP.
A ce titre, il met en �uvre les programmes de surveillance en identifiant les points clés
et les actions spécifiques à mettre en oeuvre dans les différents domaines de
compétence de la logistique.
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A ce titre, il est l'interlocuteur du donneur d�ordre avec qui il est en lien, pour
l'ensemble des champs couverts par la surveillance pendant les phases de
préparation, réalisation et retour d'expérience.
Il réalise également des activités de maîtrise d'�uvre dans sa spécialité. Il travaille en
binôme avec le chargé d'affaires en réalisant notamment des diagnostiques, des
analyses, des préparations de dossier, des intégrations de prescriptif, du suivi de la
réalisation ainsi que la rédaction des FEP.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Connaissances de base en logistique de chantier.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

1 févr. 2023

Ref  23-00701.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 Provence Grand Delta du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés,
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients,
-assurer le relationnel client tout au long du chantier,
-coordonner les différents intervenants internes et externes,
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service,
-réceptionner les chantiers.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

A compter du 1er Octobre 2022, Le dispositif  CAM (Capital Attractivité Mobilité) se
substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation
des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

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: 2022-68140

Lieu de travail 12  CHEMIN DU TEMPLE ARLES ( 13200 ) 
( 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Fax :     
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Téléphone :     
10 févr. 2023

Ref  23-00699.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage-services Continus H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous voulez être acteur du dépannage client, le premier maillon de la mission de
service public ? analyser une problématique, déclencher une intervention, satisfaire
un client, et piloter une équipe, le centre d'appel dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand est fait pour vous.

Rejoignez un collectif soudé et dynamique en tant que coordonnateur du plateau
d'appel dépannage. Composé de 37 personnes, l'équipe de Clermont-Ferrand
réponds 24h/24h et 7j/7j aux attentes de 5.6 millions de clients répartis sur 27
départements des régions Auvergne, Centre, Limousin, Alsace, Franche Comté,
Lorraine, Champagne Ardenne. Vous intégrerez une communauté nationale grâce
aux interactions constantes avec les 6 autres CAD.

En tant que gestionnaire de plateau, vous aurez pour missions :
- de superviser les appels du plateau (filtrage, régulation des flux, optimisation des
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ressources, entraide entre CAD...)
- de porter l'image de l'entreprise avec une démarche orientée vers la satisfaction
clients.
- de participer à la montée en compétence des agents (accompagnements, animation
d'ateliers techniques et discours clients)
- de transmettre les demandes d'interventions en priorisant les urgences (sécurités,
appels pompiers, collectifs, individuels...)
- de vous assurer que les procédures du CAD sont respectées par les opérateurs
- de prendre des appels clients (C1-C5, collectivités, pompiers, gendarmes...)
- de traiter des activités annexes nécessaire au bon fonctionnement de l'entité.

En appui des managers de proximité, vous avez pour objectif d'assurer les meilleurs
taux d'accessibilité et de satisfaction des clients en toute circonstance avec les
moyens mis à votre disposition.

En contact étroit avec les autres service, ce poste est un point d'entrée pour accéder
à divers métiers du distributeur.

Profil professionnel
Recherché Des qualités d'écoute, de rigueur, de fiabilité, d'exemplarité et une aisance dans

l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.
Des capacités d'encadrement et d'organisation, des qualités relationnelles, de
l'autonomie, du leadership, de la réactivité, le sens du résultat et de la performance
ainsi qu'une maîtrise des situations perturbées seront appréciés.

Compte tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.

Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements
climatiques.
Des connaissances techniques en électricité (réseau de distribution et installations
intérieures) sont un réel atout.
Une expérience en management réussie est appréciée.

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services

continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).

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

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

Référence MyHR: 2023-68742

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

203



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

Eric Ceyssat
Téléphone : 06 69 23 26 00 / 04 73 34 54 05

Mail : eric.ceyssat@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-00680.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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: 2023-68722
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Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06 18 58 58 23

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :     

6 mars 2023

Ref  23-00678.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE BOULOGNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
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en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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: 2023-68568

Lieu de travail 260  RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06 18 58 58 23

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :     

6 mars 2023

Ref  23-00675.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
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(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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: 2023-68566

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06 18 58 58 23  

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :     

6 mars 2023

Ref  23-00674.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Votre expérience confirmée dans un métier de technicien polyvalent ainsi que vos
connaissances acquises, vous permettrons de mener des accompagnements de
professionnalisation auprès des techniciens.

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

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle confirmée 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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-68316
L'emploi est tenu 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 LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00673.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Support Ingénierie Projets
Section Support

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien De Planification H/F

Description de l'emploi Le Technicien Planification exerce son métier dans les domaines : méthodes de
planification, tranche en marche, arrêt de tranche et pluriannuel. Il élabore les
plannings d'interventions, en assure le suivi et en établit le REX, dans le respect du
manuel qualité du site, des règles générales d'exploitation, des règles de sûreté et de
sécurité des installations applicables.
Le Technicien Planification anime des réunions transverses, rédige des
compte-rendus et des notes dans le domaine de la planification.
Le Technicien Planification possède des connaissances en maintenance (matériels,
interventions, terminologie ...) et développe de fortes capacités de communication et
d'animation associé à un bon esprit d'équipe.
Le Technicien Planification utilise des outils informatiques mis à sa disposition : le
logiciel de planification GPS, les applications de maintenance EAM et AICo ainsi que
des logiciels de bureautique.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
Sans astreinte : 0%
Avec astreinte : 20%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de BELLEVILLE SUR LOIRE BELLEVILLE SUR LOIRE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail

Action
Immédiate

Jean-Luc MALLICK
Téléphone : 02 48 54 56 52

1 févr. 2023

Ref  23-00672.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation 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.
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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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-68309
L'emploi est tenu 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 624  R  MARECHAL JOFFRE BOLBEC ( 76210 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : willian.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00671.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge Etudes (moad Bt) H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
MOAD BT réalise des études technico-économiques sur le réseau basse tension
(BT), permettant de construire le programme travaux délibérés, en maitrise d'ouvrage
de réalisation (MOAR) interne et externe.
Pour ce faire et dans le but d'améliorer durablement la qualité de fourniture des
clients, il se base sur :
* Les remontées terrain : fiches problèmes
* Les données patrimoniales (technologies des réseaux, âge, ...)
* Des outils « Big Data », permettant d'identifier et de prioriser les réseaux
incidentogènes
* Les politiques techniques d'Enedis
* Les sollicitations externes (Article 8, coordination de voiries, ...)
Dans le cadre de ces études, il est amené à se déplacer sur le terrain et à échanger
avec différents acteurs internes (SOP, Ingénierie, DT, ...) et externes (collectivités,
AODE, ...). Il peut également réaliser des visites de chantier en collaboration avec ces
entités.
Le métier de MOAD BT est donc très diversifié, alliant activités sédentaires et de
terrain et offrant une grande autonomie. Il est de plus amené à évoluer au sein des
Smart Grids (études d'excursions de tension, exploitation des données Linky) et de la
transition énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et capacité de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.
Des connaissances en électrotechnique et une aisance avec les outils informatiques
sont souhaitables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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: 2023-68563

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06 18 58 58 23

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :     

6 mars 2023
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Ref  23-00670.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

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 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
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 compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2023-68299
L'emploi est tenu 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 BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Julien Borovsak
Téléphone : 06 98 55 13 69

Mail : julien.borovsak@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00659.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation 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,
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humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-68320
L'emploi est tenu 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 RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

19 févr. 2023
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Ref  23-00657.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Dijon, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR 2023-68799

Lieu de travail
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- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC (21600)  
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LAVENTURE JEROME
Téléphone : 06 67 30 45 62

Mail : jerome.laventure@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00656.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la Base Opérationnelle « Exploitation des Réseaux »
d'Avallon, 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 soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR 2023-68800

Lieu de travail - RUE DU BOIS SAINT LADRE - AVALLON (89200)  
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

DAHAN ALEXANDRE
Téléphone : 07 62 05 59 77

Mail : alexandre.dahan@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00652.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
CPA YONNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Interventions Nord Bourgogne,
en tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence. Vous intervenez notamment pour permettre de
réaliser conjointement les programmes d'investissement et de maintenance, les
chantiers de raccordement et le traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amenés à :
- Planifier les activités des différents plans de maintenance annuel (PDV, PCB,
Tableau HTA, ILD, ...) en définissant les moyens à mettre en oeuvre en collaboration
avec les RIP.
- Traiter les demandes SGE de séparation réseau pour les clients C5 à C1.
- Traiter et programmer les demandes du BEX, du guichet Qualité Fournisseur, de
l'acheminement et de Capella.
- Créer des chantiers de maintenance corrective suite à un signalement de Situation
dangereuse.
- Traiter et Programmer les demandes de chantier de l'AIRT, du Raccordement et des
clients en définissant les moyen à mettre en oeuvre en collaboration avec les RIP.
- Traiter les demandes de réalisation de travaux en interne venant de l'AIRT en
fonction de l'activité et du plan de charge.
- Traiter et programmer les demandes de renouvellement et de renforcement de
branchement.
- Optimiser et compléter les activité réseaux à J+1.

Vous serez basés sur le site d'Appoigny et vous intégrerez une équipe d'une dizaine
de personnes. Votre périmètre d'activité sera sur la Côte d'Or et l'Yonne.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'Agence Interventions Bourgogne, le sujet du bien-être au travail est une
de nos priorités. En effet, nous pensons que rigueur et bonne ambiance font très
"ménages". Ainsi, la qualité humaine de la personne que nous recrutons est très
importante.

Enfin la connaissance du réseau et des différents éléments le constituant sera un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR 2023-68805

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY (89380)  
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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MARNIER STEPHANE
Téléphone : 07.88.17.71.91

Mail : stephane.marnier@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00651.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Dijon, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR 2023-68806

Lieu de travail - 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC (21600)  
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LAVENTURE JEROME
Téléphone : 06.67.30.45.62

Mail : jerome.laventure@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00649.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Dijon, 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,
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humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR 2023-68807

Lieu de travail - 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC (21600)  
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LAVENTURE JEROME
Téléphone : 06.67.30.45.62

Mail : jerome.laventure@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00648.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

222



DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Dijon, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR 2023-68808

Lieu de travail - 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC (21600)  
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

LAVENTURE JEROME
Téléphone : 06.67.30.45.62

Mail : jerome.laventure@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00647.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
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les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

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

Référence MyHR: 2023-68600

Lieu de travail 39  RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DUVAL DAMIEN
Téléphone : 06 60 83 98 04

Mail : damien.duval@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00646.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Semur, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR 2023-68809

Lieu de travail - 37 AVENUE DU GENERAL MAZILLIZER - SEMUR EN AUXOIS (21140)  
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

BARKAT MOHAMED
Téléphone : 06.66.27.45.80

Mail : mohamed.barkat@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00637.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous réaliserez la conception de réseaux électriques, de la demande du client ou de
la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de lancement des travaux. Vous
prendrez en charge des projets complexes du type : Alimentation de clients BT et
HTA, renforcement et renouvellement, modifications et déplacements d'ouvrages BT-
HTA pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs
clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur
technique de la maîtrise d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets.
* élaborer les décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter aux différentes méthodes de travail,
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
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d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er Octobre 2022, Le  dispositif  CAM (Capital Attractivité Mobilité) se
substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation
des Compétences.
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: 2022-68142

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00636.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA APPUI PILOTAGE FORMATION

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Relation Clients de la DR Normandie, l'emploi est rattaché au
Groupe d'Appui, de Pilotage et de Formation.
L'emploi assure l'accompagnement des agents contribuant ainsi à la performance et à
l'atteinte des objectifs de l'agence.
Il est garant du développement et du maintien du professionnalisme des équipes.
Il vient en appui technique et procédures de niveaux supérieurs aux conseillers pour
les cas complexes.

Il a un rôle de contrôle et d'alerte sur les actes métiers réalisés dans les pôles afin
d'être garant de la qualité de traitement
Il réalise des formations et apporte son expertise.Il conseille, réalise des activités et
dossiers complexes.
L'emploi aura pour une partie de son activité, une mission relative à l'hypervision de
l'agence : planification, productions de statistiques et analyse des résultats.
Le candidat retenu aura de solides connaissances des activités du domaine clientèle
(métiers et outils), nécessaires pour venir en appui des équipes et notamment sur
GINKO

Profil professionnel
Recherché Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et un sens marqué du client.

Vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes autonome, dynamique et faites preuve de rigueur.
Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez une connaissance des activités et outils clientèle (GINKO)

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: 2022-68114

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

LEFEVRE Nadège
Téléphone : 06 67 23 41 52

Mail : nadege.lefevre@enedis.fr

BEAUVAIS NAOMI
Téléphone : 02 31 15 84 04

Mail : naomi.beauvais@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00633.01 Date de première publication : 11 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA FOURNISSEURS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement F/h H/F

Description de l'emploi Avant tout quelques mots sur notre belle région La NORMANDIE : Avec cinq
départements, l'Orne, la Manche, la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados, et trois
grandes villes, que sont Caen, Rouen et le Havre, la région offre de nombreuses
possibilités d'escapade et de qualité de vie que ce soit en milieu urbain, près du
littoral ou au coeur du bocage.
Vous aimez le contact clientèle et le travail collaboratif ?
Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique ? Alors notre Agence
vous attend.
L'Agence Relation Clients de Normandie assure l'accueil de tous les clients
consommateurs, les petits producteurs et les fournisseurs . A ce titre nous recrutons
un Conseiller Clientèle Sénior au sein de son Pôle Fournisseurs. Rattaché(e)
directement à votre Responsable d'Équipe, votre activité sera orientée principalement
sur la gestion des contrats des producteurs individuels
Voici notamment les missions qui vous seront confiées :
==> Contribuer à l'accueil des clients producteurs et au traitement de leurs demandes
� Front Office et Back Office
==> Rédiger des contrats (et avenants) d'accès au réseau de distribution,
Prendre en compte et suivre des demandes de prestations,
==> Facturer et recouvrer,
==Être un analyste autonome dans la résolution de problématiques clients,
techniques ou contractuelles,
En fonction de vos ambitions ou des besoins de l'Agence, vous pourrez être amené
(e) à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (activités de
l'Acheminement).

En tant que Senior, vous serez amené (e) :
==>À traiter des affaires complexes, que ce soit en terme de facturation, de
réclamation,
==>À alimenter une boucle courte d'amélioration en lien avec les managers et les
équipes internes d'ENEDIS,
==>À endosser des missions transverses ou de pilotage de projets à la maille du pôle
voire de l'agence,
==>À accompagner vos collègues, animer des temps de réunions

Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez
accompagné(e) par vos managers qui vous proposeront un parcours d'intégration et
de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie et polyvalence.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention et innovation
Soucieux(se) de la satisfaction des clients et de la performance, vous participerez à
l'atteinte des résultats. Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés
chaque année
Conformément aux 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 est situé sur Avranches
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, motivé(e) et innovant (e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée,
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Vous avez une aisance relationnelle vous permettant d'assurer un contact de qualité
avec les clients et les fournisseurs d'ENEDIS ainsi qu'avec les correspondants des
équipes internes,

A l'écoute, vous avez le souci de la satisfaction clientèle,

Vous appréciez le travail en équipe et contribuer à la progression du groupe par vos
idées, vos propositions.

Avec la volonté de s'engager dans une démarche collaborative, l'Agence Relation
Clients Normandie vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la performance, la prévention santé et sécurité, la
qualité de vie au travail...

Connaissance de l'activité Producteurs et expérience dans les métiers clientèle ou sur
les outils clientèle (Capella, SGE, Ginko, ...) souhaitées

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.

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

Référence MyHR: 2022-67786

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

Type de services Sédentaires

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

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

sophie spender
Téléphone : 07 64 73 47 98

Mail : Sophie.spender@enedis.fr

SPENDER SOPHIE
Téléphone : 02 31 46 96 13

Mail : sophie.spender@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00632.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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PNT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement F/h H/F

Description de l'emploi
L'emploi, intégré à l'Agence Relation Clients, sera en charge de la partie
administrative des dossiers pertes non techniques (PNT), en coordination avec les
techniciens PNT assermentés et les services contentieux.

L'emploi a une valeur ajoutée conséquente dans la gestion des OPEX de l'unité (via
le chiffre d'affaires réalisé) tout comme en matière de qualité comptable (nombre de
jours de chiffre d'affaires immobilisé). A ce titre, vous aurez la responsabilité :

·du calcul et de la validation des factures PNT

·des appels entrants et sortants clients pour le recouvrement mais également avec les
 techniciens PNT (cash in time notamment)

·des relances et du suivi des encaissements et des échéanciers

·du traitement des réclamations et saisines PNT.

Dans le cadre du fonctionnement de l'équipe PNT, et parce que la solidarité fait partie
intégrante des valeurs promues au sein du groupe, l'emploi peut être amené à être
sollicité sur une mission ponctuelle. De plus, en tant que CCDS, l'emploi pourra être
amené à traiter des dossiers complexes.

Profil professionnel
Recherché Vous possédez de bonnes connaissances des activités du domaine clientèle (métiers

et outils), de compétences en informatique et bureautique, du sens de l'écoute, du
dialogue, de la communication, d'un intérêt pour les notions juridiques liées à l'activité
PNT, de capacités d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.

Vous disposez de réelles qualités relationnelles et humaines, du goût pour le travail
en équipe avec un esprit d'initiative, critique mais constructif.

Dans votre activité vous devrez faire preuve d'autonomie et d'adaptabilité, de rigueur
et de méthode dans l'organisation de votre travail.

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.
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: 2023-69009

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

Type de services Sédentaires

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

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

AHMED MEHLOUL
Téléphone : 06 88 23 56 55

Mail : ahmed.mehloul@enedis.fr

BEAUVAIS NAOMI
Téléphone : 02 31 15 84 04

Mail : naomi.beauvais@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00631.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA CLIENTS

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior F/h H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation client ? Vous souhaitez assurer les missions du distributeur en
alliant service de qualité et satisfaction clients, rejoignez le pôle clients (accueil
Enedis et service clients Linky) de l'Agence Relations Clients !

Au sein de votre groupe, et dans le respect des procédures et des règles du Code de
bonne conduite, vous assurez l'accueil et le traitement de l'ensemble des demandes
clients pour la Direction Régionale Normandie.

Vous accueillez les demandes clients et les instruisez, traitez ou réorientez en front
office et back office, le tout en assurant une traçabilité de bonne qualité dans l'outil de
GRC d'Enedis : CAPELLA

La relation téléphonique est une composante importante de l'activité du pôle clients.

En tant que senior, vous êtes amené à assurer le traitement des demandes un peu
plus complexes et à accompagner vos collègues au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle vous permettant d'assurer un contact de qualité
avec les clients et avec les correspondants des équipes internes.

A l'écoute, vous avez le souci de la satisfaction clients.

Vous appréciez le travail en équipe et contribuez à la progression du groupe par vos
idées, vos propositions.

Avec la volonté de s'engager dans une démarche collaborative, l'Agence Relations
Clients Normandie vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la performance, la prévention santé et sécurité, la
qualité de vie au travail...

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-68749

Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

CLAIRE GUESNET
Téléphone : 06.66.95.65.17   

Mail : claire.guesnet@enedis.fr

GUESNET CLAIRE
Téléphone : 02 31 15 84 64

Mail : claire.guesnet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00627.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous préparez les activités techniques sur le réseau.

Au sein de l'Agence vous êtes identifiés comme référent du savoir-être et du savoir
technique.

En lien avec le pilotage des dossiers ingenierie et AODE centralisé en CPA, vous
contribuez à la réalisation des préparations assises des chantiers.

Vous jouez pour celà 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 préparés sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des chantiers préparés.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
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humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

Da façon ponctuelle vous pouvez être amené à vous déplacer sur un chantier
atypique ou pour rencontrer les entreprises prestataires.

En complément de vos activités de préparation de chantier, vous pouvez
occasionnellement être missionné sur des activités transverses encadrées par
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

Expérimenté-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 et du travail bien préparé.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68339

Lieu de travail BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

24 janv. 2023
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Ref  23-00178.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°23-00178 et n°22-10862, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'agence Territoires Girondins est constituée de 170 agents répartis sur 8 sites
opérationnels, animés par une CPA basée à Libourne

L'emploi fait partie de la CPA constituée d'une quinzaine de personnes.

Dans ce cadre :

- L'emploi réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée du GPIL: demandes SGE, Capella, Acheminement.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution
en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence ».

- Il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

Il contribue à l'atteinte des indicateurs de la CPA sur la partie clientèle et optimisation
des tournées.

L'emploi est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient
leurs origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre
des activités du domaine Opération.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, l'emploi a le souci d'atteindre les objectifs.
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Il a la culture de la performance et est un appui des managers de l'Agence.

Il a un bon relationnel qu'il exercera avec les Clients et à l'interne de la CPA en
contribuant à maintenir le climat agréable de travail qui y règne.

Il est très à l'aise avec les outils informatique et manipule aisément cinke evolution

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.

Référence MyHR : 2022-52679

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

Type de services Sédentaires

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

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

REBEYROLE Arnaud
Téléphone : 07.60.53.61.02

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-00626.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous préparez les activités techniques sur le réseau.

Au sein de l'Agence vous êtes identifiés comme référent du savoir-être et du savoir
technique.

En lien avec le pilotage des dossiers ingenierie et AODE centralisé en CPA, vous
contribuez à la réalisation des préparations assises des chantiers.

Vous jouez pour celà 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 préparés sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des chantiers préparés.
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,

Da façon ponctuelle vous pouvez être amené à vous déplacer sur un chantier
atypique ou pour rencontrer les entreprises prestataires.

En complément de vos activités de préparation de chantier, vous pouvez
occasionnellement être missionné sur des activités transverses encadrées par
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

Expérimenté-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 et du travail bien préparé.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-68417

Lieu de travail 624  R  MARECHAL JOFFRE BOLBEC ( 76210 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

24 janv. 2023

Ref  23-00622.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du
distributeur en Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un
aéroport. Elle est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution
d'électricité sur la région.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et des
règles de sécurité, vous assurez la gestion prévisionnelle de la conduite et contribuez
ainsi à optimiser la disponibilité des ouvrages, pour nos clients.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- traduire les demandes de travaux (accès HTB et HTA) en manoeuvres de conduite et
rédiger la FCM (Fiche Chronologique et Manoeuvres)

- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) via
des outils dédiés en respectant des contraintes techniques et économiques
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- contrôler la cohérence entre les travaux et les prévenances clients/producteurs
attendues vis à vis du cadre contractuel

- participer aux réunions de programmation des chantiers complexes avec les autres
services aux interfaces et dégager des solutions optimisées

- contribuer à l'optimisation du CART (Contrat d'Accès au Réseau de Transport)

- assurer la mise à jour des schémas et bases de données patrimoniales

- appuyer les techniciens de conduite en temps réel, notamment lors de crise climatique

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
Nord-Pas-de-Calais d'Enedis et RTE.

Une montée en compétence sur le métier et les outils sera réalisée à travers le
compagnonnage et à travers une démarche de PST (Professionnalisation en Situation de
Travail). Une formation complémentaire UOF pourra être proposée selon sessions
disponibles.

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite à court/moyen terme.

L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de
demain. Si vous faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique,
avec de forts enjeux et possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre
expérience et de vos compétences acquises.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances sur la structure des réseaux électriques de
distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent. Une expérience dans le domaine des Opérations
(exploitation des réseaux) ou des postes sources est souhaitable. Vous avez des
connaissances en électrotechnique et êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie. Vous savez
faire preuve de synthèse et êtes réactif. Vous aimez travailler en équipe et possédez des
qualités d'adaptation.

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite à court/moyen terme.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir à

240



notre rencontre pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.

Compléments
d'information

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

L'emploi est en horaire A2 (AIA possible).

Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes
d'Arras, Douai, Lille et Béthune

Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) et mesures d'accompagnement spécifiques (sortie
d'astreinte notamment), renseignez-vous !

Article sur nos parcours :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/nord-pas-de-calais/lire-detail/-/asset
publisher/AO6j/content/rejoindre-l-acr-tu-y-as-d-c3-a9j-c3-a0-pens-c3-a9-? 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: 2023-68928

Lieu de travail 48  RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 06 99 95 64 19

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

25 janv. 2023

Ref  23-00619.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
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GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! => https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00618.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

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 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 Provence Grand Delta du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
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Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés,
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients,
-assurer le relationnel client tout au long du chantier,
-coordonner les différents intervenants internes et externes,
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service,
-réceptionner les chantiers.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

A compter du 1er Octobre 2022, Le  dispositif  CAM (Capital Attractivité Mobilité) se
substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation
des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

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

Référence MyHR: 2022-68143

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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
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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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00615.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

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 Provence Grand Delta du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés,
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients,
-assurer le relationnel client tout au long du chantier,
-coordonner les différents intervenants internes et externes,
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service,
-réceptionner les chantiers.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
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êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

A compter du 1er Octobre 2022, Le  dispositif  CAM (Capital Attractivité Mobilité) se
substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation
des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

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

Référence MyHR: 2022-68146

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-00614.01 Date de première publication : 11 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 F/h 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.
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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: 2023-68716

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  22-22718.02 Date de première publication : 8 nov. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF EST RECRUTE !

L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.

En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.

L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
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délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;

- 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 ;

Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit 3x8) est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite.
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: 2022-64730

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

249



Type de services Sédentaires

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

PIERRICK DROUGARD
Téléphone : 06 31 51 40 56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-24824.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Valence, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
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producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66935

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

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00590.01 Date de première publication : 11 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT STJDV-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Intervention Ariège, est un territoire de montagne entre Toulouse et
l'Espagne (50 min de Toulouse et 1h20 d'Andorre). Le département de l'Ariège offre
la possibilité d'exercer son activité dans une zone de montagne avec une nature
resplendissante tout en gardant la proximité d'une métropole ou de grandes
communes.

L'emploi fait partie de la base opérationnelle de Saint-Jean-de-Verges, elle-même
intégrée au sein de l'Agence Interventions Ariège.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et au développement du
réseau. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, il
réalise les préparations de chantiers du phasage à la commande de matériel en
passant par la rédaction des accès et des BdT.

Intégré à l'équipe, il est régulièrement amené à faire des consignations qu'il aura
préparées ou à réaliser certains chantiers en équipe.

Sans rôle hiérarchique, il assure des missions transverses pour le compte du
management, tel que :

- Être interlocuteur privilégiés pour les problématiques d'exploitation, il assure le lien
entre l'équipe, le management et la CPA,

- Le briefing des équipes pour les chantiers qu'il aura préparés,

- Être un relai de la montée en compétence,

L'emploi assure l'astreinte exécution en tant que premier intervenant ou chargé de
travaux tant sur le réseau que les postes ou les panneaux de comptage.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Intervention
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre

des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances de la préparation sur
les réseaux HTA et BT ou avez une forte expérience en gestion de chantier. Vous
êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des capacités
d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT.

Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation.
Bonne expérience du métier de l'exploitation. Connaissance des procédures d'accès
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et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions d'organisations,
des outils informatiques et de la règlementation (Séquoia, Info réseau, CINKE, etc).
Vous avez le souci de faire un travail de qualité.

Si vous souhaitez devenir un préparateur polyvalent, l'emploi est fait pour vous. Cette
emploi offre aussi pour qui le veut la possibilité de préparer un emploi avec
management.

Une expérience en Ariège, c'est la garantie de se démarquer en termes de
compétences techniques.

Compléments
d'information Permis PL et SL seraient un plus

Personnes à contacter :
Etienne DENOHIC - Chef de pôle - 07 60 28 49 65
Marie LAIR - Chef d'agence - 06 29 11 04 65

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu 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 ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 )  
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

25 janv. 2023

Ref  22-24386.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES VALLEE DE L'AIN
FSDUM 415540201
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Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

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

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Bolozon.
Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d�exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Surveillance générale des installations
- Manoeuvres d'exploitation et de consignation
- Analyse et traitement des incidents et précurseurs
- Préparation et réalisation des activités de maintenance et des dépannages,
- Participation aux chantiers de maintenance complexes
- Réalisation des programmes énergétiques pour la conduite hydraulique des
aménagements

L'emploi monte en compétence et prépare son évolution vers un poste d'astreinte N2.
Il peut réaliser par missionnement des astreintes occasionnelles dans le cadre de sa
professionnalisation et en fonction des besoins du GU.

Il prend en charge des missions complémentaires sur missionnement du MPL.

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

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif  d�accompagnement des mobilités encouragées
pour l�entreprise (MIPPE).
Logement imposé.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
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 Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT 
( Ain - 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

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023
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Ref  23-00586.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Delibere 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 ? Le métier de Chargé 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 garantissant la conformité technique
de l'ouvrage construit.

Rattaché(e) au pôle Qualité Loire-Atlantique & Vendée du domaine
Raccordements-Clients-Ingénierie, vous assurez la réalisation d'un portefeuille de
projets « Délibérés » dans l'optique de renforcer et moderniser localement le réseau
d'ENEDIS.

Les projets qui vous sont confiés s'étendent des petites affaires de renouvellement
Basse Tension, jusqu'aux projets d'envergure en Haute Tension de plusieurs dizaines
de kilomètres.

Vos missions :

-          Piloter votre portefeuille d'affaires

-          Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

-          Valider les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
des projets

-          Assurer le relationnel avec les collectivités & clients

-          Coordonner les interfaces internes et externes à l'entreprise (Exploitants,
Prestataires)

-          Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service de
l'ouvrage

-          Être acteur de votre sécurité et celle des autres afin de prévenir aux risques

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

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.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

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: 2023-68706

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Benoit MADEC
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : benoit.madec@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  23-00585.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
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MPS OPE INT Lavelanet-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Intervention Ariège, est un territoire de montagne entre Toulouse et
l'Espagne (50 min de Toulouse et 1h20 d'Andorre). Le département de l'Ariège offre
la possibilité d'exercer son activité dans une zone de montagne avec une nature
resplendissante tout en gardant la proximité d'une métropole ou de grandes
communes.

L'emploi fait partie de la base opérationnelle de Lavelanet, elle-même intégrée au
sein de l'Agence Interventions Ariège.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et au développement du
réseau. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, il
réalise les préparations de chantiers du phasage à la commande de matériel en
passant par la rédaction des accès et des BdT.

Intégré à l'équipe, il est régulièrement amené à faire des consignations qu'il aura
préparées ou à réaliser certains chantiers en équipe.

Sans rôle hiérarchique, il assure des missions transverses pour le compte du
management, tel que :

- Être interlocuteur privilégiés pour les problématiques d'exploitation, il assure le lien
entre l'équipe, le management et la CPA,

- Le briefing des équipes pour les chantiers qu'il aura préparés,

- Être un relai de la montée en compétence,

L'emploi assure l'astreinte exécution en tant que premier intervenant ou chargé de
travaux tant sur le réseau que les postes ou les panneaux de comptage.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Intervention
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en �uvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances de la préparation sur
les réseaux HTA et BT ou avez une forte expérience en gestion de chantier. Vous
êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des capacités
d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT.

Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation.
Bonne expérience du métier de l'exploitation. Connaissance des procédures d'accès
et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions d'organisations,
des outils informatiques et de la règlementation (Séquoia, Info réseau, CINKE, etc).
Vous avez le souci de faire un travail de qualité.

Si vous souhaitez devenir un préparateur polyvalent, l'emploi est fait pour vous. Cette
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emploi offre aussi pour qui le veut la possibilité de préparer un emploi avec
management.

Une expérience en Ariège, c'est la garantie de se démarquer en termes de
compétences techniques.

Compléments
d'information

Permis PL et SL seraient un plus

Personnes à contacter :
Serge GRAUBY - Responsable d'équipe - 06 08 86 76 42
Marie LAIR - Chef d'agence - 06 29 11 04 65

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.

Lieu de travail 5 R DENIS PAPIN
LAVELANET ( 09300 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

25 janv. 2023

Ref  23-00584.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
AQN SRC ACEC Hypervision

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui H/F

Description de l'emploi Le poste est rattaché au pôle hypervision et professionnalisation de l'Agence Culture
et Expérience Clients de la DR Aquitaine Nord. Cette agence du Domaine Clients
travaille en transverse avec les différents métiers de la DR.

Voici ce que nous attendons du chargé de professionnalisation :
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- Il accompagne les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités
liées à la clientèle (front et back office). Il sera ainsi amené à construire et animer des
actions de professionnalisation : formations initiales de conseillers, actions de
maintien et montée en compétence, portage de nouveautés métiers/outils.

Il assure des doubles écoutes et rédige des supports type modes opératoires.

- Il assure la prise de ligne téléphonique et du traitement d'activités Back Office afin
de rester connecter au quotidien des personnes qu'il professionnalise.

- L'emploi pourra exercer des activités d'appui au sein des plateaux du domaine
client. Il devra alors répondre aux sollicitations métier/outils des conseillers.

- Il peut être amené à traiter des dossiers complexes : circuits rouges fournisseurs,
sollicitations nationales...)

- Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques :  contrôles internes, animation de
groupes de travail transverses sur la DR...

- Il est force de proposition face aux évolutions et vise l'amélioration du
fonctionnement de la professionnalisation par la mise en place d'actions concrètes.

L'agence étant présente sur 3 départements à savoir Gironde, Dordogne et Lot et
Garonne, des déplacements réguliers sont à prévoir sur les différents sites.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et avez une bonne capacité d'apprentissage.

Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous savez en particulier être à l'écoute
des autres.

Vous avez déjà acquis des compétences métier/outils clientèles au sein d'Enedis.

Vous pouvez compter sur un accompagnement managérial qui cherche à
expérimenter de nouvelles manières de travailler, mettant l'accent sur l'autonomie, la
créativité, et la responsabilisation.

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: 2022-67997

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

Céline VAN DER VLIET
Téléphone : 05 57 92 76 79

Mail : celine.van-der-vliet@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00573.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

STOOOOOOOP !

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Nicolas SEIGNON attend votre appel !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
VILLEMOMBLE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4726&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

31 janv. 2023

Ref  23-00572.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE TRAVAUX ET RACCORDEMENT
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8 1 Chargé D'affaires Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, des règles techniques, juridiques et
administratives, des politiques achats ainsi que des politiques de Prévention Santé
Sécurité, l�emploi assure la maitrise d��uvre de la réalisation des ouvrages
électriques de distribution publique ainsi que des travaux de raccordement de la
clientèle pour une puissance supérieure à 36 kVA ou qui nécessite une extension
réseau, et des producteurs supérieure à 36 kVA, coordonne la planification des
chantiers, veille au respect des dotations financières, assure les opérations de mise
en immobilisation afin de garantir la réalisation des ouvrages dans le respect des
règles de l�art et dans les délais, la maîtrise des coûts, la mise en �uvre des
dispositions en matière de prévention santé sécurité,  

Il contribue à la performance technique des ouvrages, à la complétude des bases de
données patrimoniales, à l�amélioration de la qualité du produit et à la satisfaction
des attentes de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra mener à bien les différentes phases des chantiers qui lui sont
confiées en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Il assure le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Ses missions :
- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- 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, il est
garant(e) du bon déroulement de ses chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assure la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). Il participe à sa sécurité et à celle des autres
en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Des compétences en électrotechnique de base sur les ouvrages électriques de
distribution publique sont recommandées, Le titulaire doit s�exprimer avec aisance
dans un dialogue constructif et la relation avec les clients. Le titulaire doit avoir la
capacité à s�adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Le titulaire possède de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Il maitrise les
outils informatiques tel que Pack Office.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

GRAULIERE Philippe
Téléphone : 06 94 24 05 78

SERVICE RESSOURCES HUMAINES 05 94 39 65 38 31 janv. 2023

262



Ref  22-24755.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

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

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 75). H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales l'emploi est chargé :

- De participer à l'étude et au développement d'actions locales

- D'alimenter le centre ressources de l'organisme

- D'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- De participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV ... pour la mise
en oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de services.

Il travaille régulièrement en groupes projets composés d'élus, bénévoles et agents de
la CMCAS.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux,

Connaitre le travail en groupe projet,

Posséder des qualités relationnelles et de communication.

L'emploi nécessite la participation à des actions de formations.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Application Pers 212 : période d'essai de 3 Mois.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle
de mise à disposition.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.
Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022 est
applicable uniquement aux salariés d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-67306

Lieu de travail 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS ( 75010 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

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

Peter SEGERAL
Téléphone : 01 53 38 00 51

Mail : Peter.Segeral@asmeg.org

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion + rajout d'un interlocuteur

Ref  23-00563.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
CANTAL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de Groupe de la Base, l'emploi, dans le respect de la
politique de qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine
TST HTA et des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission de réaliser des
préparations de chantiers et d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors
d'interventions en technique distance et de levage à l'occasion de travaux de
maintenance, de dépannage ou d'investissement sur les réseaux électriques HTA.

Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions de l'équipe dans le respect des exigences relatives au
domaine TST HTA et selon les priorités de traitement définies sur l'Agence.
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Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre l'équipe distance de la Base sur
des chantiers TST HTA. Il garantit la sécurité de l'équipe et la qualité des prestations
réalisées en définissant et en coordonnant les actions des opérateurs. Il contribue à la
qualité de collecte des données par l'implémentation et le solde de ses bons
d'interventions en vue de suivre précisément le professionnalisme de ses
collaborateurs.

Il peut être mis à contribution occasionnellement en position d'opérateur pour
renforcer l'équipe sur des chantiers en fonction des besoins de la Base.

En collaboration avec son encadrement, des missions transverses nécessaires au
bon fonctionnement de la Base pourront lui être confiées.

Il participera activement à la démarche prévention-santé-sécurité de la Base en
veillant au respect des règles de sécurité de ses collaborateurs. Il contribuera au
développement de la culture prévention et participera à l'animation de la prévention
au sein de la Base.

Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera au
brief/debrief des activités.

Il interviendra principalement sur le périmètre de sa base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine TST HTA et l'exploitation des réseaux
électriques de distribution indispensable.
Forte implication et capacité à mener des actions de suivi dans le domaine technique
et Prévention-Santé-Sécurité au travail.
Bonne connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier:
CINKE Évolution, ECART, GTA, TIMES, etc.
Esprit d'équipe, leadership, rigueur, engagement, disponibilité et sens de
l'organisation sont des qualités requises.

Conformément aux 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

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et FIRE sur le
périmètre de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
Les permis B, C et EC sont nécessaires.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Référence MyHR : 2023-68653
L'emploi est tenu 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 8 RUE DES ROSES - AURILLAC ( 15000 ) 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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DELOSTAL Bernard
Téléphone : 04 73 34 57 80 / 06 27 27 54 18

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-00562.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de Groupe de la Base, l'emploi, dans le respect de la
politique de qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine
TST HTA et des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission de réaliser des
préparations de chantiers et d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors
d'interventions en technique C3M et de levage à l'occasion de travaux de
maintenance, de dépannage ou d'investissement sur les réseaux électriques HTA.

Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions de l'équipe dans le respect des exigences relatives au
domaine TST HTA et selon les priorités de traitement définies sur l'Agence.

Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre l'équipe C3M de la Base sur des
chantiers TST HTA. Il garantit la sécurité de l'équipe et la qualité des prestations
réalisées en définissant et en coordonnant les actions des opérateurs. Il contribue à la
qualité de collecte des données par l'implémentation et le solde de ses bons
d'interventions en vue de suivre précisément le professionnalisme de ses
collaborateurs.

Il peut être mis à contribution occasionnellement en position d'opérateur pour
renforcer l'équipe sur des chantiers en fonction des besoins de la Base.

En collaboration avec son encadrement, des missions transverses nécessaires au
bon fonctionnement de la Base pourront lui être confiées.

Il participera activement à la démarche prévention-santé-sécurité de la Base en
veillant au respect des règles de sécurité de ses collaborateurs. Il contribuera au
développement de la culture prévention et participera à l'animation de la prévention
au sein de la Base.

Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera au
brief/debrief des activités.

Il interviendra principalement sur le périmètre de sa base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine TST HTA et l'exploitation des réseaux
électriques de distribution indispensable.
Forte implication et capacité à mener des actions de suivi dans le domaine technique
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et Prévention-Santé-Sécurité au travail.
Bonne connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier:
CINKE Évolution, ECART, GTA, etc.
Esprit d'équipe, leadership, rigueur, engagement, disponibilité et sens de
l'organisation sont des qualités requises.

Conformément aux 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

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Les permis B, C et EC sont nécessaires.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et FIRE sur le
périmètre de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

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

Référence MyHR : 2023-68591

L'emploi est tenu 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 RUE FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 04 73 34 57 80 / 06 27 27 54 18

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-00560.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE KEMBS-OTTMARSHEIM
Aménagement de Kembs
419171714

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF  7 1 Technicien D'exploitation Td - Kembs H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages
hydroélectriques, des procédures et instructions associées, la Technicienne ou le
Technicien d'Exploitation :
- contribue aux activités de surveillance, de maintenance et de dépannages des
installations,
- réalise des man�uvres d'exploitation,
- rédige des cahiers des charges et suit des prestations externalisées,
- rédige des modes opératoires et réalise des opérations de maintenance des
installations,
- réalise des analyses de risques,
- optimise les critères Qualité / Coûts / Délais des travaux dont il a la charge,
- pourra être amené à porter un rôle de chargé de consignation, de travaux, d�essais
ou d�intervention.
Rattaché à l'équipe Temps Différé, l'emploi sera impliqué dans les activités du
groupement  d�usines.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance dans un
groupement d'usines hydro-électriques.
Bonnes compétences en mécanique et/ou électricité.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à
respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à
100%.
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.  

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale hydraulique
68680 KEMBS 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Alerte

Yassine BELHADJ - Manager
Téléphone : 06 75 01 90 15

Michel Petetin - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06.77.96.57.02

31 janv. 2023

Ref  23-00557.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
EQUIPE D'INTERVENTION CENTRE

268



41917072

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7 1 Technicien  De Maintenance - Eic H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Centre recherche une technicienne ou un technicien de
Maintenance  Mécanique.
Vous serez en charge de :
- garantir la qualité de la réalisation des activités d'entretien et de maintenance
confiées, en suivant les modes opératoires,
en respectant la sécurité, la sûreté et l'environnement, en se conformant aux délais
impartis et aux indications données par le Chargé de Travaux dont il sollicite l'appui
technique et qu'il alerte de toute anomalie constatée;
- garantir dans ses missions de Chargé de Travaux, la réalisation de certaines
opérations de maintenance ciblées, en se conformant aux impératifs donnés, en
vérifiant la conformité des travaux au cahier des charges, en procédant aux contrôles
et mesures nécessaires, et en effectuant le reporting demandé;
- mettre à jour les modes opératoires en se basant sur les REX;
- contribuer à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques, en réalisant la maintenance des installations,
conformément aux cahiers de charges, aux consignes et instructions en vigueur;
- contribuer à la sécurité des personnes et des biens en respectant et en s'assurant
de l'application des règles en vigueur, en proposant et en mettant en �uvre des
solutions visant à réduire les risques potentiels sur ses activités;
- contribuer au fonctionnement de votre équipe, en participant aux activités
opérationnelles de l'équipe.
La Technicienne ou le Technicien est le garant des Pratiques de Fiabilisations dans
l�équipe (appui à la mise en �uvre). Également, il apporte son appui technique et ses
connaissances dans son domaine d�activité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Technicienne ou Technicien ayant des connaissances dans les métiers de
l'hydraulique et de la mécanique.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�unité.
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 .

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Equipe d'Intervention Centre
Centrale hydroélectrique de Vogelgrun 68600 VOGELGRUN 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas,veuillez adresser votre C01 ainsi que le modèle 6 par
mail à :

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

Matthieu MANDRAS - Manager
Téléphone : 03 68 35 40 01 / 06 85 36 35 39

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv. 2023
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Mail : matthieu.mandras@edf.fr

Ref  23-00555.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position G MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Eum H/F

Description de l'emploi L'Equipe Usinage Métrologie recherche une technicienne ou un technicien de
Maintenance.
Les techniciens de maintenance pilotent principalement sur le terrain, des affaires
traitées en interne en tant que chargé de travaux (au sens RPP et UTE). Les
opérations sous-traitées simples qui peuvent leur être confiées font l�objet d�une
surveillance adaptée (Sûreté - Sécurité - Qualité � Coûts � Délais) qui garantit leur
réussite.
Ils sont chargés :
- D�enrichir l�analyse de risques.
- D�assurer la sécurité des intervenants et la communication sur le chantier s�ils sont
chargés de travaux.
- De respecter les consignes et les contraintes d�exploitation du site ainsi que les
modes opératoires qu�ils peuvent demander à faire évoluer en fonction des
circonstances, de l�environnement ou de leurs idées ou innovations.
- De réaliser des diagnostics, des opérations et des dépannages (en tant que ou
selon les directives du Chargé de Travaux) et en respectant les éléments de
préparation.
- De réaliser ou faire réaliser une requalification intrinsèque et déclarer la fin des
travaux.
- Ils sont amenés à faire ponctuellement de la préparation : ADR, rédaction des MOP
et gamme de fabrication.
- Ils contrôlent l�état de matériels et installations.
A l�EUM, les techniciens de maintenance effectuent des opérations d�usinage
complexes sur machines-outils et/ou des mesures et contrôles métrologiques en
atelier et sur site (y compris chez les fournisseurs).
Après chaque intervention, ils rédigent les comptes rendus où figurent les
propositions d�amélioration sur les MOP et ADR, les anomalies constatées et
traitées, les anomalies constatées mais non traitées, les fiches d�écart émises ainsi
qu�une synthèse de l�activité réalisée et les préconisations à la MOA.
Ils rendent compte à l'encadrement de l�avancement de leurs opérations et des
difficultés rencontrées.
Ils peuvent être en charge d�actions transverses pour l�équipe (contrôle
réglementaire par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Technicienne ou technicien de maintenance ayant une bonne expérience dans le
domaine de la métrologie et de l'usinage.
Des connaissances sur les langages SIEMENS et HEIDENHAIM seraient un plus.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en
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vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.

Lieu de travail EDF � Hydro Est
Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Geoffrey HOENNER - Manager
Téléphone : 03 89 20 23 02 / 06 38 52 67 58

Mail : geoffrey.hoenner@edf.fr

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv.
2023

Ref  23-00553.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Relations Autorités Concédantes, l'emploi couvre les activités
d'un chargé de projets/chargé de conception sur l'activité électrification rurale sur le
territoire du Puy de dôme en lien avec le Territoire d'Energie 63.
En tant qu'interlocuteur du syndicat sur un secteur du département du Puy de Dôme :
-Vous êtes en charge du suivi et du traitement des demandes de raccordement en
zone rurale ainsi que les réponses aux AU (C5 collectif, C4, C3 et C2) comprenant la
réalisation d'études électriques.
-Vous êtes chargé de l'approbation des études d'exécution proposées par le
SEMELEC 63.
-Vous assurez le lien entre les différents services d'Enedis (BO, Territoire, MOAD,
etc.) et le SEMELEC
-Vous assurez l'immobilisation, la mise en cartographie, la valorisation des dossiers
ER.
-En lien avec la MOAD et le BERE, vous analysez et priorisez les études délibérées
qui vous sont remontées afin d'alimenter le programme délibéré du SEMELEC.
-Vous procédez à l'archivage des dossiers SEMELEC.
-Vous contribuez au montage du dossier DAC en réalisant les études CMA,
Sécurisation, FS au SEMELEC.
-Vous veillerez à avoir un suivi de vos dossiers, une mise à jour des outils
informatiques garantissant la visibilité du programme ER à la fois pour votre
hiérarchie et pour le Territoire 63.
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Le poste peut amener des déplacements sur l'ensemble du département.

Au titre de l'entraide entre les départements, il peut vous être confié des dossiers
d'autres départements de la DR Auvergne.

Le téletravail est accessible à cet emploi suivant les modalités retenues au sein de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique.
* Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
* Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
* Utilisation des outils informatiques de façon autonome
Connaissances des outils Olivier, IEP, MOA, SAP, Eplan serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2023-68393
L'emploi est tenu 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.

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

DAUPHIN LAURENT
Téléphone : 04 73 34 54 21 / 06 59 71 57 99

Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-00549.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Protection Cathodique (H/F)
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Centre Ouest, l'emploi est rattaché au Pôle
Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Centre Ouest,

L'emploi aura en charge les activités de Protection Cathodique de niveau 2 sur la
plaque BRE et le département 53 ainsi que l'activité Saturation des réseaux pour
l'ensemble de la région CO

L'activité au quotidien

- Préparer, réaliser, interprète les campagnes de mesure.
- Organiser et réalise la maintenance des ouvrages de protection active.
- Intégrer l'importance de la qualité de saisie des données dans les différentes bases
de données du patrimoine.
- Réaliser des recherches de défauts PC, et organise les travaux d'amélioration.
- Organiser le suivi, le classement et l'archivage des dossiers qu'il traite, et participe à
l'Inspection périodique des activités PC, par un organisme extérieur agréé
- Utiliser aisément et avec efficacité les applications informatiques spécifiques
(PROTECAVIEW, SIG, Phileas�.).

S'implique fortement dans les démarches de Prévention-Sécurité et à ce titre est
exemplaire dans ses comportements.

Des déplacements sont à prévoir ponctuellement sur l'ensemble du territoire de
l'AMSG Centre-Ouest mais principalement sur la plaque Bretagne.

L'appui aux autres groupes de la MSG CO pourra être ponctuellement demandé.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement posséder une formation en électricité ( Habilitation BR -
BEV , ou compétences acquises au cours de son expérience professionnelle.

Bac Electrotechnique ou BTS Electrotechnique

La rigueur, l'exhaustivité des reportings, seront des atouts en lien avec le profil
recherché.
Aisance et rigueur dans l'utilisation des outils mobiles et O²

Autonomie dans le travail et l'organisation

Passage de la Certification N2 Protection cathodique dans l'année de prise de poste

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

273



Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Dominique GAUTHIER
Téléphone : 06.22.36.33.80

Mail :
dominique.gauthier@grdf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00547.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION / MATEM
Equipe MOE / Ressources CARTEX
41917079

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Cartex - H/F

Description de l'emploi L'Equipe CARTEX (Contrôle des Aménagements du Rhin et Travaux Extérieurs) est
en charge de l�entretien des espaces extérieurs aux ouvrages.

L'emploi, dans le cadre des accords contractuels, de la programmation annuelle et
hebdomadaire et de la règlementation interne et externe, est chargé d�assurer la
maintenance et la surveillance de ces espaces et est amené à effectuer :
- des opérations d�élagage et de dégagement d�embâcles dans les contre canaux et
les terrains EDF,
- des travaux d�entretien des petits ouvrages extérieurs (Entretien panneaux de
sûreté, dispositifs d�auscultation, barrières, etc),
- surveiller les digues et effectuer des mesures permettant leur suivi,
- effectuer de la surveillance d�entreprises prestataires,
- contribuer à la gestion  des entrées sorties du magasin de pièces stratégiques.
Vous vous reconnaissez dans les missions décrites ? Alors n'hésitez plus, postulez !

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des
règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Technicienne ou Technicien ayant des connaissances dans les métiers de
l'hydraulique et la SDO (Surveillance des Ouvrages).
Votre intérêt pour la technique, votre rigueur, votre capacité à travailler en extérieur et
à vous adapter aux situations imprévues,  votre autonomie feront de vous un
collaborateur reconnu.
Permis poids lourds et CACES (cariste, pont roulant et grue auxiliaire sur camion)
requis.
Des notions en langue allemande seraient souhaitées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique  d�Unité.
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
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la composition familiale.

Lieu de travail EDF - HYDRO EST
67390 Marckolsheim 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Jean-Marc LAGRANGE - Manager
Téléphone : 06 07 38 29 87

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv. 2023

Ref  23-00546.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Nord Ouest
SERVICE CLIENTS
RECOUVREMENT

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Activites Specialisees  H/F

Description de l'emploi Vous êtes responsable du traitement d�un portefeuille d�impayés sur le marché
public (collectivités locales). Les   impayés portent sur des contrats actifs ou résiliés
pour client majoritairement multisites.
Le métier implique aussi le traitement régulier de réclamations clients.
La relance de ces clients est écrite (courriers/mail) et téléphonique (appels entrants et
sortants).
Vous contribuez à l�accessibilité téléphonique du groupe
Vous accompagner le client vers le paiement en lui proposant des modalités
appropriées.
Vous réalisez aussi du traitement d�activité Back Office de nos clients afin de créer
de la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

A l�aise informatiquement, vous devrez utiliser les principaux outils du fournisseur
(VEGA, SGE, FELIX, office 365�)
Doté d'un goût prononcé pour les contacts au téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation, de rigueur et de fermeté.
Vous avez à c�ur de recouvrer l�impayé du client tout en préservant du mieux
possible sa satisfaction

Lieu de travail 260 route de Desvres 62280 ST MARTIN BOULOGNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de votre
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dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 0660842613

31 janv. 2023

Ref  23-00544.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Centre Ouest, l'emploi est rattaché au Pôle
Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Centre Ouest,

le technicien MSG Régulation :

- prépare les campagnes de maintenance préventive et de vérification périodique
selon un planning défini par chaque typologie d'ouvrage,
- gère la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le dépannage des matériels
de détente (PDR/PDL/PDM), télé-exploitation et postes d'injection biométhane,
- réalise les maintenances des Concentrateurs GAZPAR,
- utilise les outils et applications informatiques nécessaire à son domaine d'activité:
PDA, GMAO, O², SIG, Phileas, logiciels constructeurs,
- met à jour l'inventaire, collecte et rapporte tout élément technique utile à la traçabilité
de ses actes en GMAO et O² notamment,
- rédige ses ordres de travail et organise de façon optimale son activé dans O²,
- s'implique fortement dans les démarches de Prévention-Sécurité et à ce titre est
exemplaire dans ses comportements.

Des déplacements sont à prévoir ponctuellement sur l'ensemble du territoire de
l'AMSG Centre-Ouest mais principalement sur la plaque Bretagne.

L'appui aux autres groupes de la MSG CO pourra être ponctuellement demandé.

Poste sans astreinte au départ mais possible évolution vers la prise de la
Permanence MSG.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement posséder des connaissances en régulation et en
courants faibles ( formations ou compétences acquises au cours de son expérience
professionnelle)

La rigueur, l'exhaustivité des reportings, seront des atouts en lien avec le profil
recherché.

Aisance et rigueur dans l'utilisation des outils mobiles et O².
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Autonomie dans le travail et Optimisation de la planification de ses interventions en
intégrant la gestion des priorités

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Christophe UGUEN
Téléphone : 06.98.53.85.28

Mail :
christophe.uguen@grdf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00542.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Nord Ouest
SERVICE CLIENTS
RECOUVREMENT

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Activites Specialisees  H/F

Description de l'emploi Vous êtes responsable du traitement d�un portefeuille d�impayés sur le marché
public (collectivités locales). Les   impayés portent sur des contrats actifs ou résiliés
pour client majoritairement multisites.
Le métier implique aussi le traitement régulier de réclamations clients.
La relance de ces clients est écrite (courriers/mail) et téléphonique (appels entrants et
sortants).
Vous contribuez à l�accessibilité téléphonique du groupe
Vous accompagner le client vers le paiement en lui proposant des modalités
appropriées.
Vous réalisez aussi du traitement d�activité Back Office de nos clients afin de créer
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de la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

A l�aise informatiquement, vous devrez utiliser les principaux outils du fournisseur
(VEGA, SGE, FELIX, office 365�)
Doté d'un goût prononcé pour les contacts au téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation, de rigueur et de fermeté.
Vous avez à c�ur de recouvrer l�impayé du client tout en préservant du mieux
possible sa satisfaction

Lieu de travail 260 route de Desvres 62280 ST MARTIN BOULOGNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 0660842613

24 janv. 2023

Ref  23-00541.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
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

278



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

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

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.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: 2022-68245

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

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.

PAGNOT SEBASTIEN
Téléphone :

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-25052.02 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI Poitou Charentes Ouest de la DIEM Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
sera basé sur le site de Lagord.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d�équipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), et à ce
titre, vous avez des connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 6 R AUGUSTE PERRET LAGORD 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Antoine WALLEZ
Téléphone : 06.71.77.57.35

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.01.2023 AU 03.02.2023 INDICE 2

Ref  22-24545.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GRPT HYDRAULIQUE DE CASTIRLA

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8
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1 Technicien D'exploitation Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement Hydraulique de Castirla
principalement sur les aménagements de la vallée du Golo (prise de travail de
Castirla). Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du
Groupement, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens,
dans le respect de la sûreté hydraulique et de l'environnement, l'emploi participe à
l'exploitation des installations du Groupement et garantit la réalisation des actions de
dépannage. Il met en oeuvre les politiques de maintenance, effectue des opérations
de maintenance courante, participe à leur pilotage et intervient en appui de sa
hiérarchie afin de contribuer à la disponibilité et à la performance des installations.
L'emploi garantit la réalisation des affaires ou des projets qui lui sont confiés, en
favorisant le partage et le retour d'expérience puis en effectuant un suivi adapté en
termes d'appui technique, de contrôle et de qualification.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité. Culture sûreté hydraulique.
Bonne connaissance des matériels et de l'exploitation des aménagements
hydroélectriques.
Initiative et autonomie.
L'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble des installations de production
hydraulique de la Corse dans le cadre de la mutualisation des ressources.

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte production électricité avec l'obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte n° 1.
le taux de service actif sera majoré de 20 % à la prise d'astreinte

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - lieu de prise de travail
- date de forclusion

Ref  23-00528.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP 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 L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !

Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :

- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en mettant
à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail :
une bonne gestion du stress et l'esprit stratégique de ces célèbres héros sera un gros
plus face à cette mission d'envergure !

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs 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 de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

il pourra être possible d'envisager d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-68155

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON (21000) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

BERNARD YVAN
Téléphone : 06 69 35 54 62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00527.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F

Description de l'emploi L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !

Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :

- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez 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 : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!
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Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs 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 de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Cet emploi intègre l'équipe de service continu. Il est attendu en HHO le maintien de la
performance et de la qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-68156

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON (21000) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BERNARD YVAN
Téléphone : 06 69 35 54 62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-00522.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI Limousin de la DIEM Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi sera basé sur
le site de Limoges.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le Référent d�Equipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte de type ATCE avec Zone d� Habitat
d�Astreinte.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DESENFANT FRANCK
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

CASTELLETTA DAVID
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00518.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD CHALONS V
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Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent Technique c'est participer, au sein d�une Agence d�Interventions, à la
préparation des activités de travaux programmés (opérations de maintenance travaux
et clientèles) tout en veillant à la bonne réalisation des actes. Il respecte l'ensemble
des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en
vigueur dans l'entreprise et assure des activités terrains de production et d'appui
auprès de son manager d'équipe.

Vous aimez accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités
techniques ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension technique et
humaine et avez le sens de la prévention et de la sécurité ? Le métier de référent
technique est fait pour vous !
Vous effectuez la préparation des chantiers et veillez à la complétude des éléments
nécessaires aux techniciens gaz pour réaliser l�activité dans le respect du prescrit et
des règles de sécurité. Vous effectuez des visites terrain et animez des points
sécurité.
Vous réalisez des études pour des constructions de branchement ou réparation
d'ouvrage existant. Vous accompagnez le collectif dans le domaine clientèle et
pouvez intervenir dans la réalisation de ces interventions.
Vous êtes en appui des managers d�équipe et en lien avec les référents d�équipe
pour les briefings/débriefings des techniciens gaz et vous contribuez à leur montée en
compétences techniques.
Vous contrôlez les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de
données et réalisez des activités d�appui logistique liées à la métrologie et à
l�outillage.
Vous pouvez être amené à effectuer des activités de dépannage, d�exploitation,
d�entretien, de renouvellement et de construction du réseau en appui des équipes et
à assurer une astreinte. A ce titre, vous devrez résider dans une zone définie par
l�employeur .
Dans le cadre de la préparation des chantiers, vous travaillez en coopération avec
l'Ingénierie, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions et le
Bureau d�Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous faites preuve de qualités relationnelles, appréciant à la fois le travail de terrain
et en bureau.
Vous devez faire preuve d�une capacité d�adaptation sur les outils informatiques et
digitaux pour assurer votre mission.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée et savez identifier les situations
complexes pour mettre en �uvre les solutions techniques associées, dans le respect
de l�application des modes opératoires.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité ainsi que de la
satisfaction client.

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Éthique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de 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
les Labels Diversité et égalité professionnelle.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
drht-ctese-candidatures@grdf.fr

Lieu de travail 20 AVENUE VICTOR HUGO 71100 CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

Sidney CHOURAQUI
Téléphone : 06.66.49.10.42

Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

IZOUYARD Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00514.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle A.D.S.I.

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation du CNPE et  des objectifs du service, le
titulaire de l'emploi effectue les tâches d'assistance liées aux activités des personnes
auxquelles il est dédié (suivi des affaires, traitement de l'information, facilitations des
activités, accueil...).
Il appartient à un collectif assistance qui lui demande de mettre en oeuvre les
démarches nécessaires pour optimiser et homogénéiser les pratiques. Il partage son
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expérience et ses connaissances en participant aux réunions hebdomadaires du pôle.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 20 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.    
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Denis AVRAIN
Téléphone : 05 49 83 55 08

31 janv. 2023

Ref  23-00513.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle A.D.S.I.

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation du CNPE et  des objectifs du service, le
titulaire de l'emploi effectue les tâches d'assistance liées aux activités des personnes
auxquelles il est dédié (suivi des affaires, traitement de l'information, facilitations des
activités, accueil...).
Il appartient à un collectif assistance qui lui demande de mettre en oeuvre les
démarches nécessaires pour optimiser et homogénéiser les pratiques. Il partage son
expérience et ses connaissances en participant aux réunions hebdomadaires du pôle.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 20 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.    
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Pers
530

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Denis AVRAIN
Téléphone : 05 49 83 55 08

31 janv. 2023

Ref  22-23138.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 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: 2022-64577

Lieu de travail 2-4  RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .2
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Ref  22-23137.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage   H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

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
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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,
*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: 2022-64575

Lieu de travail 923  R  DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-00487.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
chef d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

Profil professionnel
Recherché

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

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité a minima BT. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude
du SI pour fiabilisation des données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux,
e-plan, ...), adaptabilité et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

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: 2022-65924

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Elise MAZLOUM
Téléphone : 06 98 04 86 66

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00486.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

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 Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
chef d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
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demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

Profil professionnel
Recherché

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

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité a minima BT. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude
du SI pour fiabilisation des données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux,
e-plan, ...), adaptabilité et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

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: 2022-65920

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

Elise MAZLOUM
Téléphone : 06 98 04 86 66

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00485.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
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SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

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 ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

direction

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70

24 févr. 2023

Ref  23-00483.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
CONTINU PV
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Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc F/h H/F

Description de
l'emploi

L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à optimiser
l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour un meilleur service
client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité des agents sur
le terrain, la sécurité des biens et le respect de la réglementation du travail.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de Gestionnaire
Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT sur la DR.

Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des intervenants
internes et externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des intervenants
internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur le réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures, ce qui
indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non conformes...)
en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage (info-réseau...) en lien
avec le CAD et les AI.

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de Hiérarchique
d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage des
réseaux de demain.

Les agents de l'ASGARD, ont l'habitude d'intégrer de nouveaux arrivants et ces derniers ont
toujours été bien accueillis par une équipe dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont l'expertise
et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une nouvelle
agence en pleine croissance.
La vidéo suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités de
l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/asgard?typeGroup=erdf
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement sensibles
(article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001, loi du 3 janvier
2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous pourrez
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bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée
en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

PLESI REYNALD
Téléphone : 04.50.65.35.20

Mail : reynald.plesi@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00476.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 3/4

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
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 effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
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...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

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

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

31 janv. 2023

Ref  23-00475.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES 1/2

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
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 effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
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Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

31 janv. 2023

Ref  23-00474.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES SITE

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l�autorité du Responsable d�Equipe, le titulaire de l�emploi effectue la
préparation et la réalisation des travaux d�entretien et de dépannage des systèmes
de contrôle commande des tranches nucléaires du site et des communs :
- Chaînes de régulation et mesures analogiques,
- Matériel d�instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR),
- Chaînes de mesure d�activité,
- Matériel de surveillance de l�environnement,
- Informatique industrielle.
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthodes pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de
procédures,�). Il est également susceptible de réaliser des missions au sein des
pôles affaires et surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

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 : 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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

31 janv. 2023

Ref  23-00472.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 3/4
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Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur.  Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter 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 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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

31 janv. 2023

Ref  23-00471.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 1/2
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Position G ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur.  Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter 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 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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

31 janv. 2023

Ref  22-21781.03 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
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ETUDE BB

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (raccordement C5)  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !Au sein de
l'Agence Accueil Études et Travaux, vous gérez les affaires de raccordements des
clients du segment marché de masse.

Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études de raccordement
C5 et des prestations du raccordement neuf et de modification de branchement. Il
assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les
entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement ou de modification
mais aussi des études techniques/devis.

Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.

Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients dans leur projet
et de les suivres.

Il est garant du traitement des réclamations liées aux affaires qu'il pilote, de la
centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour éviter
que cela se reproduise.

Profil professionnel
Recherché

Le périmètre des missions confiées peut être amenée à évoluer dans le cadre du
Projet Industriel et Humain et les enjeux du raccordement.

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes,ORME , GINKO, SAP PGI, EMAPS...) seraient
appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

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
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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: 2022-63505

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - 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-dre@enedis-grdf.fr

ALBUFERA CHARLES-EMMANUEL
Téléphone : 07 61 33 20 62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01 41 67 92 21

Mail : dominique.freslon@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- PROLONGATION EN .02
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Ref  23-00461.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL CHAMBERY

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale ALPES, et en
se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents, vous participez à
l'atteinte des objectifs de l'Agence B2B 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
des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel,...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu 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 BD GAMBETTA CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YVARS THIERRY
Téléphone : 04.76.20.81.92

Mail : thierry.yvars@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00459.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
DISCONTINU PV

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

L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à optimiser
l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour un meilleur service
client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité des agents sur
le terrain, la sécurité des biens et le respect de la réglementation du travail.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de Gestionnaire
Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT sur la DR.

Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des intervenants
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internes et externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des intervenants
internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur le réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures, ce qui
indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non conformes...)
en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage (info-réseau...) en lien
avec le CAD et les AI.

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de Hiérarchique
d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage des
réseaux de demain.

Les agents de l'ASGARD, ont l'habitude d'intégrer de nouveaux arrivants et ces derniers ont
toujours été bien accueillis par une équipe dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont l'expertise
et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une nouvelle
agence en pleine croissance.
Les agents de l'ASGARD bénéficient depuis septembre 2021 de locaux entièrement rénovés.
La video suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités de
l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/asgard?typeGroup=erdf
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement sensibles
(article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001, loi du 3 janvier
2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée
en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

PLESI REYNALD
Téléphone : 04.50.65.35.20

Mail : reynald.plesi@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-20903.03 Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 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.

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
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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

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
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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

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- prolongation en .02

Ref  23-00458.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien de la Chef de Pôle, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base Opérationnelle
d'Agen composée d'une trentaine d'agents.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous serez également en appui du Pilote des Responsables Identifiés de la
Préparation des chantiers de la Base opérationnelle
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
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sur le réseau de distribution et la réalisation

de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la Prévention Santé Sécurité et du management
est forte. Vous faites preuve de rigueur, de
disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous
savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68843

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

30 janv. 2023
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COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

Ref  23-00833.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DES RESEAUX
AGENCE CONCEPTION ET PATRIMOINE
POLE ETUDES IMPOSEES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  8 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, commerciales et financières,
l�emploi réalise au sein du pôle AMOAD les études de raccordement de nouveaux
clients/producteurs 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 en terme de choix de
solution technique et de couts associés ;

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Aptitude aux Outils informatiques.
Bon relationnel.

Compléments
d'information

ref orga / 0025748002

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 : 06.13.34.35.17

2 févr. 2023

Ref  23-00665.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  8 1 Cap Maitrise : Technicien Electricite F/h H/F
DR ALPES

Description de l'emploi Dans l'Agence Intervention Annecy Léman, l'emploi est rattaché à la Cellule de
Programmation des Activités de l'agence. Au sein d'une équipe engagée, dynamique
et dotée d'un fort collectif, le préparateur exerce des activités de préparation de
chantiers (Responsable Identifié de la Préparation) liées au dépannage, à la
maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans
le cadre de raccordements clients.

A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre en oeuvre, planifie les
interventions et rédige les documents d'accès nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de
travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec rigueur la mise à jour des
bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques (rénovation
programmée, chantier élagage avec réalimentation....).

La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. Il peut aussi être
amené à intervenir sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.

Il est force de proposition face aux évolutions et vise une amélioration continue du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme et de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
rythme de la formation : Alternance

Lieu de Formation : LYCEE JEAN MONNET / ANNEMASSE

Lieu de formation 1 Place Maréchal Delattre de Tassigny ANNEMASSE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

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

Procédure de
candidature

La sélection des candidats H/F s'opèrera via un comité de sélection de la formation
promotionnelle, constitué d'un manager + un représentant RH + un représentant de
l'organisme de formation.
Un positionnement avec les responsables du diplôme pourra être ensuite organisé,
dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Mail : florence.coquemont@enedis.fr

COQUEMONT FLORENCE
Téléphone : 04.79.75.70.07

15 févr. 2023
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Ref  23-00827.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

G R D F DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des engagements contractuels du distributeur vis à vis des clients
consommateurs et des fournisseurs de gaz naturel, vous exercez vos activités au sein
de la Délégation Acheminement Livraison de Gaz réseau Distribution France
Sud-Ouest.

Le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui (GREA) assure pour la Délégation
Acheminement un soutien opérationnel aux différents acteurs de la gestion des
demandes (réception des demandes, planification et réalisation des interventions et
solde).

Nous recherchons un expert junior en capacité d'appuyer les entités opérationnelles
APPI (Agence de Planification et Programmation des Interventions) et AI (Agence
d'Interventions) par des actions :
- de conduite du changement lors des évolutions métier ou outils et accompagnement
à l'utilisation,
- d'analyse des écarts et rédaction/suivi des plans d'actions correctifs,
- de contributions à l'animation des réseaux des différents acteurs,
- de rédaction de procédures, modes opératoires et leur portage.
Ce poste peut être amené à contribuer à des projets d'envergure nationale.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez allier le relationnel, le travail en transversalité, la curiosité et la rigueur.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable.
Une expérience dans le domaine de la relation client (AAG, AI, APPI) serait un atout.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + 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

Sylvain FOURNOU
Téléphone : 06.69.78.32.50

Mail : sylvain.fournou@grdf.fr

Olivier LAMAISON
Téléphone : 06.24.86.21.99

Mail : olivier.lamaison@grdf.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00825.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO FIXE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Animateur Msg Rsf (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle MSG Centre Ouest recherche un Manageur d'Equipe (H/F) pour l'activité
Recherche de Fuite (RSF).

Vous êtes en charge du pilotage de l'activité RSF (VSR et SAP) sur l'ensemble de la
région Centre Ouest.

Vous animez l'ensemble des salariés du pole en charge de cette activité.

Vous êtes garant de l'atteinte des objectifs en recherchant l'efficience et le respect
des Couts Unitaires.

Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur votre domaine et rendez
compte de l'avancement et des difficultés rencontrées au management du pole.
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Vous êtes identifié comme interlocuteur de la région pour cette activité.

Vous assurez la diffusion de l'information au sein de votre équipe, en partageant le
sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de l'unité.

Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel).

Un certain nombre de pilotage transverse au pôle pourra vous être confié.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisées Gaz, Bureau d�Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions.

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance avec une
bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience managériale.

Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.

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

Compléments
d'information

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

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.

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

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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

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

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.95.26.60.73
Mail : samia.khaous@grdf.fr

2 févr. 2023

Ref  22-24200.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG BEX-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Le poste est sans astreinte mais une évolution de l'organisation va conduire la future
agence ASGARD à fonctionner en service continu dès la seconde partie d'année
2022.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité.
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
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La personne prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des activités
du groupe : montée en compétences des jeunes CEX/SED, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation/ Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'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.

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: 2022-65985

Lieu de travail 106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05    

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et modification structures
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Ref  22-24196.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG BEX SC-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior -sc-  H/F

Description de l'emploi **Le poste est en service continu**
Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité.
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
La personne prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des activités
du groupe : montée en compétences des jeunes CEX/SED, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation/ Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment.
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Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'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.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS et dans le
cadre ses services continus,  le poste est soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat
à Durée Identifiée pour Services Continus).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65993

Lieu de travail 106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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.fr

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et modification structures

Ref  23-00814.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programateur Cpa Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

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: 2023-68851

Lieu de travail 31  BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

324



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

BITTEBIERRE VIANNEY
Téléphone : 06 50 20 88 79

Mail : vianney.bittebierre@enedis.fr
Téléphone : 01 39 98 31 50

Mail :  

27 janv. 2023

Ref  23-00813.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips Pdl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 38 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe d'Orvault, constituée de 10 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Pays de la Loire et
Bretagne. Il dépendra du responsable de groupe de la base, rattaché lui-même au
pôle Réalisation Orvault-Vannes.

Le chargé de projet Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire, avec des
parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.

- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

- Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires

- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille
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- Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée en
compétence de ses collaborateurs.

- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides ou avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir
de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au TAD (Travail à distance) et à la PTC (Prise de travail sur
chantier). Il permet une autonomie dans la gestion de la semaine, sous réserve de
l'autonomie et des compétences acquises du candidat, le tout en respect avec le
PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement de l'équipe) de l'équipe.

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

Référence MyHR: 2022-68077

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00804.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
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HYPERVISION OPE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior   H/F

Description de l'emploi
Au sein du Domaine Opérations, l'Hyper Vision est un acteur incontournable au coeur
des transformations d'Enedis. Notre objectif est de piloter les trajectoires d'activité de
5 Agences Interventions et d'une ASGARD avec une exigence de performance, en
ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.

Au sein de l'hypervision, vous vous verrez confier les activités dans l'objectif de:

-Contribuer au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'interventions,

-Appuyer l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme,

-Fournir un appui analytique à l'AD Opérations et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision,

-Produire des tableaux de bord et mettre à jour les indicateurs

Vos missions sont:

-d'accompagner la performance opérationnelle du service en établissant des tableaux
de bord sur les thématiques à enjeux, en menant des analyses et en proposant des
pistes de progrès,

-d'être à l'écoute des besoins des agences pour les accompagner dans leur
performance,

-d'être en appui technique, en coordination avec les autres experts de l'agence et
lanceur d'actions,

-de mener des projets de conduite du changement en lien avec les évolutions
réglementaires ou les changements de pratiques,

-de veiller à la satisfaction des clients et de la performance, en analysant des
résultats, réalisant des contrôles et en proposant des actions d'amélioration,

-de contribuer à la démarche Prévention Sécurité en réalisant des Visites Préventions
Sécurité et en organisant la présence terrain, et en veillant au respect des
fondamentaux.

Les missions seront plus particulièrement dans un premier temps les suivantes:

- Mettre à jour le tableau de bord de suivi des contrats d'agence.

- Participer à la montée en compétence sur Excel et PowerBI de ses collègues

- Contribuer à l'expertise sur les SI Partage / Racing / Cink-Evol

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous faites preuve de:

esprit pratique et bon sens

disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie
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Force de proposition, prise de décision

Rejoignez une équipe stratégique, au sein même d'une DR avec de forts enjeux !

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: 2023-68631

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Pasquier Jean-Marc
Téléphone : 06 37 64 71 88

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

17 févr. 2023

Ref  23-00803.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE PREVENTION SANTE SECURI

328



Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'agence Prévention Santé Sécurité Matériels & Méthodes de la
DR Ile-de-France Ouest.

L'emploi a en charge :
- La création et l'animation de sessions de professionnalisation sur des actes métiers
à la demande des différents métiers de la DR en respectant les procédures
- L'accompagnement et la professionnalisation sur le terrain de techniciens sur des
actes métiers pour le compte des Agences de la DR

- La participation, l'animation et le suivi des analyses d'accidents et presqu'accidents
liés aux risques critique

- L'expertise technique « Travaux en hauteur » et l'animation d'une communauté «
Travaux en Hauteur » au sein de la DR

- La participation aux comités nationaux (ex. réseau Sécurex, web radios) et locaux
(Ex. CPSS)

- L'animation et la participation à la construction d'évènements prévention (ex. forum
prévention)

- La conception et la mise en oeuvre d'innovations et outils dans le but d'améliorer la
sécurité des salariés et prestataires.

L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR. Il est aussi un
référent technique au service des opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences techniques dans le domaine Interventions.
Le professionnel s'appuiera sur des compétences techniques mais également sur des
aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité vis à-vis
des apprenants.
Intégré au sein du collectif, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de travail
collaboratif.
Capacité d'animation et de co-animation, de pédagogie et d'utilisation d'outils
numériques.

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: 2023-68994

Lieu de travail
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4 - 6 CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Meryl BOSQUET
Téléphone : 06 64 59 20 74

Mail : meryl.bosquet@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  22-23206.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Bourg/Montrevel, vous animez une équipe
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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.

Possibilité d'avoir une astreinte hiérarchique en fonction de l'organisation du moment
ou à venir.

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 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 CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65444

Lieu de travail R  SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-23205.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Amberieu/Belley, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Une astreinte hiérarchique peut vous être proposée dans un second temps et en
fonction de vos compétences

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 CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-65440

Lieu de travail R  ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis.fr

Astreinte

FLORIAN LASSERRE
Téléphone : 06 35 57 26 68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

ADRIEN DENONFOUX
Téléphone : 07 64 25 68 84    

Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00799.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

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

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

GF  9 1 Technicien Principal Exploitation - 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 du
GU Pressy Bioge. Conformément aux consignes d�exploitation des ouvrages
hydrauliques, l�emploi exploite les aménagements de l'Usine de Bioge.
Dans ce cadre, l�emploi :
- Assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de

333



fonctionnement des installations
- Effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sureté et
Environnement) constatés afin d�y remédier et participe au retour d�expérience
- Prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des opérations de maintenance
- Assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les
ouvrages ; propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers
- Rédige ou modifie des documents d�exploitations et de maintenance et formalise
les expressions de besoins
- Pilote des affaires et prend en charges divers études et travaux
-Pilote le processus Environnement et son plan d�action
- Pilote l�activité moyen terme et court terme MOA

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe.
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,associées à un sens
de l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate de niveau 1. A ce titre, 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%.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  Prioritaire » (4 mois de
salaire brut).
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
- Versement d'une indemnité d'isolement de 6% en fonction de la commune
d'habitation.

Ce poste étant identifié en mobilité prioritaire ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail Usine de Bioge 74500 Bioge 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

12 févr. 2023

Ref  22-23204.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -ast H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base d'Amberieu/Belley basé sur Belley, vous animez
une équipe de préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalent et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez l'équipe 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.

Possibilité d'avoir une astreinte hiérarchique en fonction de l'organisation du moment
ou à venir.

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

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
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la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65433

Lieu de travail AV DE CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-25017.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
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POLE RELATIONS SOCIALES

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2000 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.

Directement rattaché(e) au Responsable des Relations Sociales de la DR et de la
DCT, vous aurez en responsabilité le traitement et suivi des salariés détachés
syndicaux et sociaux ainsi qu�un rôle d�appui dans la tenue des différentes
instances représentatives de la région IDF (CSE et commissions diverses) :
- Réception des demandes de détachement et contrôle de la demande
- Préparation des conventions de détachement, suivi des conventions et transmission
des informations au pôle réglementaire pour préparation de la paye
- Suivi de l�application de l�accord parcours des mandatés
- Interlocuteur privilégié des managers concernant l�application de l�accord parcours
des mandatés
- Collecte et validation dans GTA des temps et frais des détachés et appui au
management concernant les collectes et validations
- Suivi de l�utilisation des contingents attribués au titre de l�accord des moyens
bénévoles
- Participation à la préparation des prochaines élections professionnelles
- Participation à la bonne réalisation de l�agenda social de la région IDF
- Aide à la préparation des réunions des différentes IRP de la région (CSE, CSSCT,
commission de proximité�)

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées :
� Autonomie et réactivité
� Notions ou appétences dans le domaine juridique (droit social)
� Ouverture d�esprit et hauteur de vue
� Esprit d�équipe

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS 9 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Tristan CHAUVIER
Téléphone : 06.17.17.18.54

Mail : tristan.chauvier@grdf.fr

2 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12/01/2023 au 02/02/2023 INDICE 2

Ref  23-00790.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe F/h H/F

Description de l'emploi Les Centres d'Appels Dépannage (CAD) sont ouverts 24h/24 et 7 jrs/7. Il requiert une
certaine disponibilité, notamment dans les situations d'urgence (intempéries,
canicules...) et une grande fiabilité pour assurer la mission de service public.

Au coeur d'une équipe de 50 personnes, vous intégrez la ligne managériale du CAD
et garantissez la performance du plateau téléphonique.

Pour l'exercice de ce poste et l'animation de l'équipe, il est nécessaire de :

Sécuriser et optimiser le planning de l'équipe avec validation des saisies,

Accompagner les collaborateurs dans leur professionnalisation et dans leur parcours
professionnel,

Contribuer au bon climat social du plateau

Mettre en oeuvre et suivre les projets de l'agence
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Agir pour la Performance collective de l'équipe

Capitaliser les bonnes pratiques pour les mettre au service de tous

Instruire les dossiers à l'interne et à l'externe

Solliciter ou répondre aux demandes de soutien des autres CAD et des demandes de
l'hypervision.

Profil professionnel
Recherché

Une appétence pour la relation client est indispensable pour ce poste. Une
connaissance sur le parcours client est nécessaire pour accompagner au mieux leurs
demandes.

La maitrise de compétences techniques serait un plus, un réel attrait pour la
technique est essentiel pour réussir à ce poste. L'aisance dans l'utilisation des outils
informatiques est également requise.

Vous souhaitez découvrir des personnes, et exercer un métier de manager pour
mettre en lumière les compétences de tout un chacun.

Venez rejoindre notre équipe !

Les qualités requises pour ce poste sont :

-          La disponibilité

-          L'empathie

-          L'engagement

-          La créativité

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

Référence MyHR: 2023-68782

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06 24 49 45 31

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-00781.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs de la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Avignon dans un cadre de vie ensoleillé entre
mer et montagnes.

Les missions de l'Agence Relation Clients et Fournisseurs sont au coeur des grandes
mutations de notre Entreprise : de la relation fournisseurs à la relation avec nos
clients, les activités proposées permettent une large polyvalence.

Notre collectif d'agence est engagé au quotidien pour répondre aux demandes de nos
Clients.

En tant que responsable d'équipe, vous aurez notamment pour mission :

- D'incarner la prévention au sein de l'agence avec l'équipe managériale et la
référente P2S du service
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Le management d'une équipe de conseillers,

- De piloter l'activité (amélioration continue, accompagnement des équipes sur le
traitement des cas complexes etc.),

- Suivre les indicateurs d'agence et identifier des actions d'amélioration,

- D'accompagner les équipes dans le développement de leurs compétences et la
définition de leur parcours professionnel (mise en place de parcours de formation,
réalisation des entretiens professionnels),

- Contribuer à la satisfaction de nos clients.

Vous serez également amené à animer des projets transverses auprès des équipes
de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Un premier missionnement ou une première expérience managériale seraient un plus.

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

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

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: 2023-68816

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
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ROVEDA LAETITIA
Téléphone : 06 62 50 10 05

Mail : laetitia.roveda@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00780.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagnes.

Les missions de l'Agence Relation Clients et Fournisseurs de Provence Alpes du sud
positionnent l'agence au croisement des grandes mutations de notre Entreprise : de
la relation fournisseurs, à la prise en charge des réclamations en passant par la
relation directe avec nos clients.

Vos missions seront réparties entre les activités front office et back-office de l'agence
et l'appui auprès des collaborateurs.

Vos missions d'appui consisteront :
- réalisation des accompagnements,
- formation,
- portage d'actualité métier,
- traitement des dossiers complexes,
- appui temps réel.

Vous serez également amené à animer des comités auprès des équipes.

Des activités complémentaires pourront vous être confiées en fonction de
l'organisation de l'équipe.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes moteur dans le changement et force de
proposition, vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation, vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux et la recherche de la
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satisfaction client fait partie de votre ADN, alors ce métier est fait pour vous !

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: 2023-68819

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

ROVEDA LAETITIA
Téléphone : 06 62 50 10 05

Mail : laetitia.roveda@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00775.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pays d'Aix vous faites partie de l'équipe de
managers de la Base Opérationnelle d'Aix.

En Responsabilité sur une collectif opérationnel trente cinq collaborateurs, vous
assurez :

L'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention
clientèle, de travaux ou de réalisation des programmes de maintenance.
Le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la prise en main
de la PST
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La remise du travail, la réalisation des briefs et débriefs conformément aux standards
managériaux et vous traitez les aléas remontés.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.

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 Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68874

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr
Téléphone :

2 févr. 2023

Ref  22-24264.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

344



G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², CITE ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.01.2022 AU 20.01.2023 INDICE 02
- PROLONGATION DU 20/01/2023 au 10/02/2023 INDICE 03

Ref  23-00770.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
ETAT-MAJOR
(3095 45 01 M)
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Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistant H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Etat-Major, les
missions principales seront :
- Réaliser les demandes d�achat et réceptions pour les pôles à Saint-Denis,
- Administrer la logistique du département : maj liste de diffusion, commandes de
fourniture etc,
- Préparer l�arrivée des nouveaux arrivants : demande de PC, accès site, cantine etc,
- Organiser les déplacements de l�EM du département,
- Tenir à jour le tableau de suivi des habilitations, les DIC, les FIDAA, les PEI et les
profils BRHM des pôles à Saint-Denis,
- Alimenter pour l�EM la gazette DEMR,
- Participer au fonctionnement du département en tant que facilitateur.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

LAFORET BERNADETTE 26 janv. 2023

Ref  23-00766.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES (03032)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
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GF  9.10 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

CHARLES LAURENT 26 janv. 2023

Ref  23-00755.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
SUPERVISION CHAINES COMMUNICAN

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 Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !

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.

La Direction Provence Alpes du Sud d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD .

La généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

·  L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur, concentrateur,
...)
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·  La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

·  L'état du réseau lors d'un événement climatique

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique et contribuer au
pilotage de la qualité de fourniture.

Activités supplémentaires du superviseur confirmé :

·  Contribue au pilotage de l'activité et appui les nouveaux arrivants sur leur montée
en compétences.

·   Participe à l'animation et à l'acculturation au sein de la DR sur l'ensemble des
sujets en lien

·  Assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur le périmètre
géographique.

·  Est garant de la performance de l'activité réconciliation de la chaîne communicante
linky.

· Fait vivre l'amélioration continue, est force de propositions d'évolutions des
Processus métiers et/ou SI, met en place et suit des plans d'actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous êtes curieux et engagés pour faire performer la chaîne de communication linky.

Une expérience en supervision ou en co/réconciliation serait un plus sans pour autant
être obligatoire.

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: 2023-69098

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
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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

Hajer BEN BRAHIM
Téléphone : 06 48 57 65 10

Mail : hajer.ben-brahim@enedis.fr

BETTI FREDERIC
Téléphone : 06 79 90 04 08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00752.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ASG DISCONTINUS PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !

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 un appui senior Qualité de fourniture.

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.

Au sein de l'Agence, l'équipe Qualité de fourniture a en charge la qualification des
données relatives aux interruptions de fourniture sur le territoire de la DR.

Vous travaillez en étroite collaboration avec la Supervision Linky tant pour le
traitement à postériori des incidents que pour  la maintenance prédictive du réseau.
Vous utilisez les outils Linky réseau ainsi que les outils informatiques à disposition
des Superviseurs Exploitation Dépannage.

Vous contribuez à la fiabilité des données de la Qualité de Fourniture de la DR.

Vous participez à l'analyse des incidents en lien avec l'Agence Régionale de Conduite
et les Agences d'Intervention.
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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 ASGARD. Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? aisance relationnelle, rigueur, organisation, et une
bonne capacité d'adaptation.

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétence grâce à des immersions terrain, des formations locales. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

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.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter
Mme Hajer BEN BRAHIM 06 48 57 65 10

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

Référence MyHR: 2023-69103

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  23-00751.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION MAGASIN

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation
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GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (pdr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Logistique assure le soutien logistique nécessaire à l'exploitation et à la
maintenance de la centrale nucléaire.

Venez nous rejoindre dans l'équipe du magasin, qui a en charge la gestion des flux
de pièces de rechange destinées aux opérations de maintenance de la centrale.
Nous recherchons un chargé d'affaires magasin, qui maitrisera les référentiels pièces
de rechange et pilotera des domaines en lien avec ces référentiels :
- pilotage de la prestation magasin et des contrats annexes (transports, dotation
vestimentaire)
- traitement des litiges pièces de rechange : écarts documentaires et techniques
- suivi des affaires techniques en lien avec nos différents magasins (cahier des
charges, devis, budget, suivi des travaux et des fournisseurs) : nous avons de
nombreux locaux à gérer, le chargé d'affaires magasin assure l'entretien de base et le
suivi des travaux dans ces locaux, ainsi que le maintien en l'état des matériels de
l'équipe
- gestion de l'approvisionnement du consommable en binôme avec le gestionnaire de
stocks consommable
- gestion des dépannages de pièces de rechange pour les autres centrale du parc
nucléaire français
- gestion de la réintégration des pièces de rechange dans les stocks nationaux
- gestion de la mise en rebut des pièces de rechange

Vous serez intégré à une équipe dynamique et solidaire où l�entraide est primordiale.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un DUT QLIO ou équivalent (bac+2 dans la logistique de flux), ou bien une
expérience dans un domaine proche du nôtre comme la maintenance, la mécanique,
la robinetterie...
Vous savez gérer votre stress, faire face aux imprévus ou fortuits et vous mobiliser
pour faire avancer l'équipe. Vous avez l'esprit d'équipe et êtes solidaire. Vous avez de
bonnes capacités rédactionnelles. Vous maitrisez word excel powerpoint et
éventuellement SAP.
Si vous justifiez d�une expérience significative en milieu industriel contraignant c'est
un atout.  Les candidatures de personnes inexpérimentées dans notre domaine mais
motivées pour se reconvertir seront examinées, car nous cherchons avant tout une
personne perspicace, ayant un esprit pratique et une approche technique des
problématiques. Nous recherchons une personne qui est en capacité de réaliser des
travaux de base et de faire le suivi d'autres chantiers.

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

Compléments
d'information

Permis cariste (CACES 2 3 4 5)
Aptitude physique aux travaux de manutention.
Travail en horaires postés sur les opérations de renouvellement combustible

Qualification des services civils:
40% sans astreinte
60% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Madeleine DECAUX
Téléphone : 02.30.13.71.74

Mail : madeleine.decaux@edf.fr

26 janv. 2023

Ref  23-00748.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 Avignon 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.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
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.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.
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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: 2023-69107

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

CHARRIERE PATRICK
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00747.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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.
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- 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.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
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.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

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: 2023-69108

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
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Ref  23-00744.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle Laboratoire/Chimie

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel de la qualité de l'Unité, des orientations de l'Unité, des
Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations
applicables à sa spécialité, le chargé de préparation assure la préparation des
dossiers d'activités dans le respect des exigence. Il décline et intègre les évolutions
du référentiel dans les procédures et modes opératoires en s'appuyant sur sa
connaissance des procédés et des techniques analytiques.

Postures et rôles du chargé de préparation :

- il est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
préparation modulaire,
- il contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
- il participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc),
- il capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
- il pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire,
- il élabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs.

En complément, le chargé de préparation pourra être amené à exercer les missions
suivantes :

- responsable qualité au titre de la norme ISO 17025
- fonction métrologie définie dans la DI61
- chargé de surveillance

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1/2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT - Pôle Laboratoire/Chimie
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.04

MME PERRODIN Justine
Téléphone : 02.33.78.77.16

2 févr. 2023

Ref  23-00743.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle Laboratoire/Chimie

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité du site, des règles de sûreté et de sécurité, des
référentiels et programmes nationaux et locaux, l'emploi de haute Maîtrise
d'Intervention est reconnue dans son domaine pour ses connaissances approfondies
des enjeux et du process. Il apporte sa compétence métier dans la réalisation et le
suivi des activités, en respectant les exigences applicables dans le cadre de ses
activités.

Postures et rôles clés du HMI :

- il réalise les activités de prélèvements et les analyses en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure,
- il est en appui aux techniciens,
- il apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d'activités et la gestion des
activités fortuites,
- il est acteur dans l'élaboration, la mise à jour des procédures et dans la transposition
des méthodes,
- il contribue à la mise en �uvre du contrôle technique,
- il participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens,
- il pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps,
- il assure la mission de coordinateur technique (au sens du NCCE).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 70 % sans astreinte
Emploi actif à 90 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 04

MME PERRODIN Justine
Téléphone : 02 33 78 77 16

2 févr. 2023

Ref  23-00742.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DSSQVT
Pôle Prévention de proximité

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
- L�emploi assure le bon fonctionnement d�un processus comme celui du REX Sécurité lié à
l�ensemble des Domaines
- Il assure la maîtrise d'oeuvre de documents à l�attention d�acteurs externes ou internes

Activités :
- Il tient à jour des bases de données et effectue des contrôles de cohérence
- Il prépare les réunions de suivi sur le SI SSQVT par rapport aux besoins exprimés par le pôle
prévention de proximité
- Il tient à jour des sites intranet (sharepoint, teams, ..)
- Il élabore des plaquettes ou des brochures et vérifie la pertinence et la cohérence des
messages
- Il suit des indicateurs de fonctionnement et de performance
- Il suit les évènements sécurité et SD-PA en lien avec les préventeurs et Mission REX.
- Il participe à la consolidation des données régionales et nationales relatives aux évènements
sécurité et SD-PA (enquêtes, suivi tableau de bord,..)
- Il  contribue aux bilans SSQVT, SSCT, MASE, � à la production et la réalisation de statistiques

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du REX sécurité.
Bonnes connaissances analyses de données, curiosité pour apprendre de nouveaux moyens
pour croiser des données.
Connaissance d�excel indispensable.
Etre bien organisé pour gérer les demandes ponctuelles émanant de la Direction.
Savoir faire une présentation et avoir des idées en matière de communication.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283530&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contacter le manager
Téléphone : 06.99.59.51.46

26 janv. 2023

Ref  23-00741.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE REALISATION

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance & D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique du parc nucléaire, des Règles Générales d�Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels et programmes
nationaux et locaux, l�emploi :
- Organise la surveillance des interventions confiées à des prestataires,
- Maîtrise l�ensemble des exigences relatives à la réalisation d�une intervention en
CNPE,
- Prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées aux activités du Service Prévention des Risques,
- Participe aux diagnostics et aux traitements des constats dans son domaine de
compétence, afin de garantir la qualité des interventions, des prestations et de
contribuer à la disponibilité des matériels,
- Réalise l�analyse 1N des dossiers d�intervention de ses affaires ou plus largement
du service,
- Se positionne en appui du Chargé d�Affaires durant la phase de préparation
modulaire.
L�emploi fait partie du pôle Réalisation au sein du Service Prévention des Risques. Il
exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique de son manager (MPL ou
RE). L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais il exerce une responsabilité
fonctionnelle sur les surveillants de terrain désignés dans le service ainsi que sur les
intervenants quand il est chargé de travaux.
L�emploi possède l�ensemble des habilitations et autorisations nécessaires à
l�exercice de ses activités. Il est susceptible de comporter une astreinte technique
et/ou PUI. Il peut être amené à travailler en travaux postés ou décalés. Il participe à
des réunions ou groupes de travail sur le plan local ou national en lien avec ses
activités. En l�absence d�un des membres de l�équipe, en particulier des Chargés
d�Affaires et selon l�organisation définie, l�emploi assure, dans sa spécialité, la
continuité de service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE PREVENTION DES RISQUES - Pôle Réalisation
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50340

LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.

Pers
530

M.IORIO CARTIER Patrice
Téléphone : 02.33.78.76.33

M.BESNOIST Pierre
Téléphone : 02 33 78 76 74

2 févr. 2023

Ref  23-00737.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Hyperviseur Activites Elec F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Hypervision est en charge du pilotage de la performance du domaine
Opérations en lien avec les différentes agences opérationnelles qui la compose et les
entreprises prestataires.

Votre poste participera pleinement aux missions de l'Hypervision via le pilotage de
l'activité élagage  & rénovation  programmée sur le périmètre  dont vous aurez la
charge. ( Périmètre de l'agence d'intervention de Cannes Grasses). A ce titre votre
mission consistera à :

-              Construire et piloter le programme d'élagage et de rénovation programmée
pour une année N, que ce soit en terme de linéaire traités  mais également de budget
et de maitrise des Coûts Unitaires.

-              Coordonner la bonne réalisation de la prestation et notamment des
consignations avec les différentes Bases Opérationnelles

-              Commander/Accompagner/Contrôler la bonne réalisation de la prestation
par les entreprises prestataires

-              Assurer la facturation des prestations et des commandes Serval

Vous aurez également un rôle dans la sensibilisation des entreprises aux respects
des règles de sécurité en vigueur.

Ce poste vous permettra d'avoir une vision globale de l'activité : Technique,
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Financière, Politique Industrielle, Client.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite de la rigueur et une capacité de pilotage associée à un bon
relationnel.

Des compétences techniques électricité et de charger d'affaire peuvent également
être un avantage.

Permis B indispensable.

Ce poste sera basé au sein de l'équipe Hypervision sur le site de Saint Raphael, afin
d'assurer une proximité avec les Bases Opérationnelles et les Entreprises
prestataires.

Le poste nécessite des déplacements que ce soit sur les sites internes Enedis ou
bien sur les chantiers.

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 et/ou de GRDF.

Compléments
d'information

laurent.di-giorgio@enedis.fr //0760950237

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

Référence MyHR: 2023-69141

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( 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

LAURENT DI GIORGIO
Téléphone : 0760950237

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone :     

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-00734.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
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CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES IDF

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge D'etude Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

Au sein du Pôle Etudes & gestion collective, l'emploi assure les prestations relatives
aux Etudes RH et à la Gestion Collective pour le compte des clients internes :

- Il exploite les données du SIRH pour produire des bilans réglementaires, des
contrôles et des études thématiques répondant aux besoins des Unités clientes.

-  Il actualise le SIRH avec les évolutions des structures et emplois, il publie les
emplois dans la BDE, suit les candidatures et élabore certains dossiers examinés en
Commission Secondaire du Personnel (postes vacants, embauches,
titularisations,...), afin d'une part de fiabiliser les données du SIRH et d'autre part de
produire les données d'entrées du processus CSP.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et d'écoute.

Le sens de la confidentialité est primordial.

Des compétences et connaissances dans le domaine Ressources Humaines sont
nécessaires.

La connaissance des outils RH tels que PGI GTA, ICRH et Sprint est exigée.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

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

Référence MyHR: 2023-68922

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Méline BIEUZENT
Téléphone : 06.74.73.27.62 / 01.46.40.67.14

Mail : meline.bieuzent@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00730.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - SACLAY

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux en urbain dense, vous appréciez
ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles
générations de techniciens ?

Vous ferez partie du Département Opérations et Risque Électrique et animerez des
sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la recherche de
défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.

Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau  en urbain
dense et une bonne connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

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

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR: 2022-66990

Lieu de travail 13  BD GASPARD MONGE PALAISEAU ( 91120 ) 
( Essonne - 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

Gérard BENOIT-LAMAITRIE
Téléphone : 06 15 89 11 02

Mail : gerard.benoit-lamaitrie@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  22-24736.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING ENC-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Ingénierie, vous avez la responsabilité de l'équipe
MOAD BT raccordement.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 8 personnes composée d'un chargé
de conception sénior, de chargés de conception et d'intérimaire.
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Les activités de la MOAD BT raccordement englobent la phase amont d'une
demande de raccordement après qualification : prise en compte des besoins du
client, réalisation de l'étude technique et établissement des chiffrages investissement
et facturation, coordination avec les chargés de projet Ingénierie. L'objectif global est
d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en garantissant un
optimum technico / économique, des bases de données fiables et la sécurité des
tiers.

Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- piloter la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- s'assurer de la montée en compétences de son équipe, de la formation et des
accompagnements métiers

- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail

- contribuer à fluidifier les interfaces avec les 8 groupes Ingénierie de l'Agence, avec
l'Accueil Marché d'Affaires et avec les autres Agences de la DR

- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain d'Enedis, en particulier sur la
réduction des délais de raccordement

L'emploi peut être basé sur le site de Rodez ou de Montauban de la DR NMP.

Profil professionnel
Recherché

L'équipe MOAD BT raccordement a un rôle clé dans le processus de raccordement :
elle réalise et fiabilise les propositions techniques et financières. La multitude de
typologie des affaires, des réglementations et les enjeux associés en font une activité
passionnante. Une appétence pour la gestion de projet et la conduite du changement
est nécessaire : animation de groupes de travail, homogénéisation des pratiques des
chargés de conception, contribution à la revalorisation du métier, pilotage de la
performance, déploiement de nouveaux outils informatiques sont autant de sujets sur
lesquels vous serez attendu.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique, de
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67013

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

Type de services Sédentaires

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

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-00727.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA AMBERIEU-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 Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés  
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants  
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation  
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée  
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
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échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets:  https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 12 Chargés de projets et d'un chef de pôle.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client  
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68965

Lieu de travail R  ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

FORESTIER CEDRIC
Téléphone : 06.48.42.52.74

Mail : cedric.forestier@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00723.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA OULLINS-PV
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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 Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés  
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation  
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée  
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets:  https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 12 Chargés de projets et d'un chef de pôle.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client  
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69036

Lieu de travail 2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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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.fr

KELLER JILL
Téléphone : 07.62.48.83.94

Mail : jill.keller@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98   
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00721.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS APPRO TERT&PRESTA

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Approvisionneur F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique Achats et Approvisionnements d'Enedis,
l'Approvisionneur assure au sein du Pôle Approvisionnement et Achats Tertiaires et
Prestations Intellectuelles de la Direction des Achats les missions suivantes :
- Accompagnement des clients internes sur le processus approvisionnement,
- Création de commandes d'achats dans l'outil SAP PGI (modélisation des contrats
sous forme de commandes, émission de commandes sur contrats cadres, émission
de commandes hors contrat...),
- Vérification de la qualité des informations fournies par les donneurs d'ordre dans les
demandes d'achats (imputations, code article, ...),
- Traitement des anomalies identifiées,
- Gestion des demandes liées au référencement fournisseur (création, modification),
- Traitement administratif des documents et interface avec la mission gestion finances
(Dossiers commande, réceptions, factures etc...)
- Participation à la conception d'outils de communication vers les clients internes ;
SharePoint, Newsletter, kits de formation...

L'équipe Approvisionnement constitue un « collectif métier » solidaire, travaillant pour
l'ensemble des Fonctions Centrales et des Unités en région d'Enedis. Ce collectif
métier Il est notamment régi par un principe de solidarité pour le traitement des
demandes. Dans ce cadre, l'Approvisionneur :
- est responsable d'un portefeuille défini d'entités pour lequel il est un appui à la
préparation des achats (information sur contrats existants, modalités de réalisation
d'un acte d'achat,....) mais peut être amené à intervenir sur les autres portefeuilles de
l'équipe.
- est force de proposition, en appui des demandeurs des Fonctions Centrales et des
Unités en région d'Enedis, pour améliorer la performance du processus et veille à la
satisfaction de nos clients internes.

Profil professionnel
Recherché

Des activités d'appui aux acheteurs pourraient le cas échéant s'ajouter aux activités
décrites ci-dessus.
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Les compétences et qualités requises sont :
- Rigueur, organisation, respect des règles et procédures,
- Sens du relationnel et sens du service
- Capacité d'analyse
- Pédagogie,
- Réactivité,
- Discrétion, confidentialité,
- Gout du travail en équipe,
- Maîtrise outils bureautiques (word, excel)
- Connaissance de SAP PGI.

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: 2023-68553

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

BOBANT-GUILLOT Laurence
Téléphone : 06 68 22 11 48

Fax :     
Mail : laurence.bobant-guillot@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-00714.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION
MISSION PILOTAGE

Position F
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LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistante De Direction Confirmee H/F

Description de l'emploi Son rôle est d�assister l�équipe de direction, dont le Directeur d�Unité, dans un
grand nombre de tâches administratives. Les activités principales sont  - Rédiger,
élaborer tout type d'écrit/document professionnel (du simple mail au dossier
spécifique), rechercher les informations nécessaires à leur construction et adapter le
contenu et la forme aux contraintes et aux finalités -  Assurer le suivi des dossiers,
effectuer les relances nécessaires, alerter les responsables hiérarchiques- Gérer les
agendas des membres de la direction et leur mettre à disposition les éléments
nécessaire à leurs rendez-vous.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 20 %)

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

Sophie LECLEF
Téléphone : 02 35 57 60 15
Mail : sophie.leclef@edf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00713.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 1 Planificateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des notes directives du CNPE, de l�UFPI, du Service Commun de
Formation, du service Conduite et des documents régissant les formations
obligatoires dans un CNPE, l�emploi garantit la gestion des formations habilitantes
des agents du Service Conduite dans le respect des prescriptions en matière de
formation. Il est responsable de la planification de l'ensemble des stages du service
Conduite et travaille en relation avec l'Appui Formation et la Gestionnaire Formation
du SCF.
Il contribue à l�atteinte des objectifs de formation du service en respectant les
contraintes techniques et humaines et à promouvoir le maintien et le développement
des compétences des salariés du Service Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Préparateur confirmé, ayant une forte connaissance de la formation nécessaire à la
professionnalisation des agents d'un service Conduite en CNPE, ainsi que des outils
associés (MyHR, Forquart, ...). La maîtrise de l'outil Excel est un plus pour la bonne
gestion des formations dans ce poste.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : sédentaire
- avec astreinte : 20%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Bruno EMERARD MOYET
Téléphone : 02.48.54.52.24

1 févr. 2023

Ref  23-00707.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section Intervention Affaires Électricité

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de part sa connaissance approfondie, l�interlocuteur
privilégié du chargé d'affaire et projets de sa spécialité.
Il supervise complètement une ou plusieurs affaires, notamment sur les aspects
techniques, et matériels.
Il est responsable et donneur d�ordre des activités liées à son affaire pour la
préparation, la planification, la constitution des dossiers, le suivi des fournisseurs, la
réalisation des interventions et le solde de l�affaire.
Il peut être chargé de la mission de surveillance vis-à-vis d'interventions confiées à
des prestataires ; dans ce cadre il élabore et réalise sur le terrain une partie des
actions de surveillance qu'il a identifiées sur la base d'une approche analyse de
risques dans le respect du référentiel. Il participe à l'élaboration de la FEP et du REX.

Profil professionnel
Recherché

Gout et qualité de travail en équipe, qualité relationnelle.
Capacité d'adaptation et de rigueur.
Capacité de synthèse.
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Connaissances techniques solides dans le domaine électrique.

Compléments
d'information

Spécialité domaine électrique sur l'arrêt de tranche

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

ACTION
IMMEDIATE

Tony Vieira
Téléphone : 02.48.54.55.46

1 févr. 2023

Ref  23-00706.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section Intervention Affaires Électricité
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Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de part sa connaissance approfondie, l�interlocuteur
privilégié du chargé d'affaire et projets de sa spécialité.
Il supervise complètement une ou plusieurs affaires, notamment sur les aspects
techniques, et matériels.
Il est responsable et donneur d�ordre des activités liées à son affaire pour la
préparation, la planification, la constitution des dossiers, le suivi des fournisseurs, la
réalisation des interventions et le solde de l�affaire.
Il peut être chargé de la mission de surveillance vis-à-vis d'interventions confiées à
des prestataires ; dans ce cadre il élabore et réalise sur le terrain une partie des
actions de surveillance qu'il a identifiées sur la base d'une approche analyse de
risques dans le respect du référentiel. Il participe à l'élaboration de la FEP et du REX.

Profil professionnel
Recherché

Gout et qualité de travail en équipe, qualité relationnelle.
Capacité d'adaptation et de rigueur.
Capacité de synthèse.
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Connaissances techniques solides dans le domaine électrique.

Compléments
d'information

Spécialité domaine électrique sur le tranche en marche.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

ACTION
IMMEDIATE

Tony Vieira
Téléphone : 02.48.54.55.46

1 févr. 2023

Ref  23-00705.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réaliserez la conception de réseaux électriques, de la demande du client ou de
la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de lancement des travaux. Vous
prendrez en charge des projets complexes du type : Alimentation de clients BT et
HTA, renforcement et renouvellement, modifications et déplacements d'ouvrages BT-
HTA pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs
clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur
technique de la maîtrise d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets.
* élaborer les décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Des missions d'appui au management sont susceptibles de vous être confiées en
complément de votre activité principale de chargé de conception.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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: 2022-68132
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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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr
Téléphone :     

10 févr. 2023

Ref  23-00700.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une équipe stratégique, ainsi qu'Aix en Provence, une métropole
dynamique et idéalement située entre mer et montagnes !

Au sein du Domaine Interventions, l'Hypervision est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de piloter les trajectoires
d'activité de 4 Agences Interventions avec une exigence de performance, en ayant à
coeur de satisfaire nos clients internes et externes.

Forte d'un groupe d'une vingtaine de personnes, réparties sur 4 sites, Aix-les Milles,
Aix St Jérôme, Avignon et Gap, l'agence a pour missions de :

-  Contribuer au pilotage de la performance opérationnelle des agences
d'interventions

- Appuyer l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme

-  Fournir un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision

-  Gérer la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que
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le pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non
conformité réseau, visite hélicoptère, mesure de terres)

- Piloter la bonne qualité de la chaîne communicante (via le pilotage de marchés de
saturation /diffus renforcé Linky   de marchés de maintenance de compteurs   le
pilotage du dépannage des concentrateurs , ....)

-  Piloter des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)

Au sein de cette équipe, vous serez responsable du pilotage d'un volet d'activité, et
serez autonome pour le mener à bien en transverse avec les différentes parties
prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Une appétence à la polyvalence et à l'autonomie ainsi qu'une capacité maîtriser de
nombreux outils seront appréciées. Un sens aigu de la prévention et une exemplarité
dans ce domaine sont attendus. Enfin, des connaissances techniques seront un plus.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67406

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

AMAUDRY ROMAIN
Téléphone : 06 32 37 19 27

Mail : romain.amaudry@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00696.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section Intervention Affaires Électricité

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
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Description de l'emploi Sous l'autorité du responsable d'équipe intervention et dans le cadre du manuel
qualité du site, des règles générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté
des installations, l'emploi élabore et met en �uvre les programmes de surveillance
afin de garantir la qualité de la surveillance des activités confiées aux prestataires
externes. Cette surveillance s'exerce essentiellement en arrêt de tranche mais aussi
éventuellement tranche en fonctionnement sur les travaux du domaine électrique. A
ce titre, il est l'interlocuteur du chargé d'affaire avec qui il est en lien, pour l'ensemble
des champs couverts par la surveillance pendant la phase préparation, réalisation et
retour d'expérience. Par ailleurs, il assure une activité de maîtrise d'�uvre dans la
spécialité électricité : distribution, protection, électronique de puissance.  

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.
Capacité relationnelle.
Capacité de pilotage d'affaire et d'animation technique
Connaissances techniques solides dans le domaine des matériels électriques d'une
centrale nucléaire.
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Le poste à pourvoir est sur le domaine électrique (distribution électrique, électronique
de puissance, protection, transformateur, alternateur).

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

ACTION
IMMEDIATE

Tony VIEIRA
Téléphone : 02.48.54.55.46

1 févr. 2023

Ref  23-00694.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section Méthode AUTO ELEC
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Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef de section méthode et dans le respect des référentiels,
des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires et
dans le cadre des principes de mutualisation définis à la DPN, le chargé de
préparation tient à jour les bases de données en s'assurant de conserver
 l�optimisation technico-économique des activités de sa spécialité. Il est à l'origine de
l'intégration du prescriptif (RGE, PBMP, PLMP, courriers prescriptifs et
réglementaires) en conservant un calage des activités préventives en tenant compte
de l�impact des interventions des autres spécialités et de la typologie des arrêts de
tranche. Il apporte également un appui auprès des chargés d'affaires et projets et des
équipes d'intervenant dans le traitement des écarts et la recherche de solutions. Il
intègre le retour d'expérience dans les gammes et bases de données dont il a la
responsabilité, dans un objectif de capitalisation, et fait le lien avec la structure palier
pour les modes opératoires mutualisés

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, méthode et rigueur dans le travail.
Capacité d'organisation et de synthèse.
Connaissance solides dans le domaine Automatismes présents dans une centrale
nucléaire.
Connaissance des différents modules de l'application EAM.

Compléments
d'information

Spécialité domaine Automatismes

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

ACTION
IMMEDIATE

Cédric GUERIN
Téléphone : 02.48.54.53.10

1 févr. 2023
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Ref  23-00692.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION LABORATOIRE

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Il est responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions dans le
respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences
nationales et réglementaires de sa spécialité. Il effectue la préparation, la réalisation
et le contrôle des interventions en maîtrisant les risques et en intégrant toutes les
étapes du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
détection et traitement des écarts, REX. C�est un spécialiste reconnu dans la
réalisation ou l�appui à la réalisation d�activités délicates, transverses et/ou
sensibles de sa spécialité. Il a une connaissance approfondie du process et des
enjeux associés, ainsi que des interfaces avec les autres métiers. Dans le cadre du
retour d�expérience, il réalise des analyses et des bilans techniques, participe à des
groupes de travail, propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à la
rédaction des procédures finales. Il participe au développement des compétences
collectives en transmettant ses savoirs et savoir-faire métier aux autres agents
d�intervention ainsi qu�aux nouveaux arrivants. Il peut également conduire des
affaires limitées dans le temps (sur les projet AT ou TEM par exemple), incluant la
préparation, le suivi et le REX des dossiers, la gestion des interfaces métiers, seul ou
en appui aux autres métiers et à la demande de sa hiérarchie directe. Il peut être
chargé de la mission de surveillance vis à vis d'interventions confiées à des
prestataires ; dans ce cadre il élabore et réalise sur le terrain une partie des actions
de surveillance qu'il a identifiées sur la base d'une approche analyse de risques dans
le respect du référentiel. Il élabore la FEP et le REX.

Profil professionnel
Recherché

Formation chimiste.
Expérience en chimie et radiochimie du nucléaire souhaitée.
Expérience dans les domaines effluents/environnement souhaitée.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit  et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 70%
- avec astreinte : 90%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Action
immédiate

Marion FERRARI
Téléphone : 02.48.78.96.36

1 févr. 2023

Ref  23-00691.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle de Conduite Régionale est le centre névralgique du distributeur, équivalent
d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Il est en charge de la surveillance
24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel, et en
services continus, des réseaux HTA et des postes sources de la région pour
contribuer à la réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique.

Vous contribuez à l'optimisation de la conduite à l'échelle du territoire de la DR
Picardie.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux HTA
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
-mettre à jour rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de données
associées,
-tracer les dysfonctionnements des ouvrages et participer à la saisie d'informations
nécessaires aux tableaux de bord de l'activité de conduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

Profil professionnel
Recherché Vous possédez des connaissances approfondies sur la structure des réseaux
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électriques de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que
sur les phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Le poste est soumis aux Services Continus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68419

Lieu de travail R  THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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FREDERIC FOUQUET
Téléphone : 06 22 72 35 53

Mail : frederic.fouquet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-00690.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APACHE

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'emploi est rattaché à l'Agence Politique
Industrielle, Hypervision et Expertise Ingénierie du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

Sur l'ensemble des domaines Ingénierie, Opérations, ... de la DR, l'Evaluateur assure
:

·         Le pilotage et la réalisation des contrôles N2 et N1 auprès des prestataires

·         La réalisation de visites conjointes avec les prestataires

·         Un accompagnement pédagogique sur l'appropriation du prescrit auprès des
domaines Ingénierie, Opérations et des prestataires

·         Une contribution au déploiement et à l'exploitation de l'Outil e-stock prestataire

Vos actions contribuent au respect de la qualité des travaux réalisés, à la conformité
des ouvrages et au respect des coûts des travaux.

Vous participez activement aux comités d'évaluation semestriel des prestataires.

Acteur de la P2S, vous portez les messages de prévention sur le terrain et assurez
les remontées des situations dangereuses.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine Ingénierie / Interventions Réseau

Qualités relationnelles, pédagogiques, synthèse et de communication.

Animation dans le domaine de la P2S.

Autonomie et pilotage d'activité.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
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les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
- sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 26%

Compléments
d'information

Suivant le profil du candidat, cet emploi sera également ouvert aux candidatures sur
les sites de Soissons, Laon, Beauvais, Nogent-sur-Oise, Compiègne, Amiens.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 26%

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68557

Lieu de travail R  CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FRANCK TALON
Téléphone : 06 77 03 46 50
Mail : franck.talon@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-00686.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OI - Direction Exploitation - Dpt Exploitation Conduite

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien Intervention Production (f/h) H/F

Description de l'emploi Storengy, filiale d�ENGIE, est l�un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel. Fort de 60 ans d�expérience, Storengy conçoit, développe et exploite
tous types d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants
fondés sur sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs
environnements respectifs.
Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Exploitation recherche pour son
département Exploitation Conduite un :

Technicien d'intervention (F/H)

Vos principales missions sont :
&#10003; Apporter un support dans l�exploitation et évolution des outils digitaux
métiers (Agil�AT, LUC, OSIRIS�) ;
&#10003; Aider au portage/à faire vivre le prescrit du domaine gaz auprès des
exploitants, mainteneurs et projets ;
&#10003; Contribuer à l�animation du réseau Métiers Exploitation Conduite ;
&#10003; Collecter et analyser des indicateurs Métiers Exploitation Conduite ;
&#10003; Porter un appui dans les projets de développement du Métier Conduite et
accompagner des sites dans la conduite du changement (transfert LUC/ORCA,
Simulateur conduite SIRISO,�) ;
&#10003; Participer à la réalisation des contrôles internes dans le domaine
Opérations - Sécurité Industrielle (IND2) ;
&#10003; Aider le référent Comptage Qualité Gaz à l�animation du processus
respecter la qualité du produit.
Vous pouvez également contribuer :
&#8722; à la rédaction des prescriptions techniques nécessaires aux appels d�offres
et au dépouillement technique ;
&#8722; à la réalisation d�études techniques.

Profil professionnel
Recherché

De formation de type Bac + 2 ou Bac Professionnel avec 5-10 ans d�expérience
professionnelle, vous avez une expérience dans le domaine de la conduite, et/ou de
l'exploitation et/ou de la maintenance d'installations industrielles.
Idéalement, vous possédez des connaissances en techniques/technologies gazières
ainsi que des activités d'exploitation des stockages de gaz souterrains.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques standards (Excel, Word,
PowerPoint, Outlook�).

385



Vous êtes à l�aise dans l�expression orale et écrite.
Vous êtes autonome, rigoureux et force de proposition.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe.

Le poste pourra être basé sur le site d'Etrez (01) ou sur un autre site de Stockage de
Storengy.

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 888 Route des Loyons ETREZ 
( Ain - Rhône-Alpes )

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

Isabelle GIRARDI
Mail : isabelle.girardi@storengy.com

Audrey FOURNIER 1 févr. 2023

Ref  23-00669.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DAINVILLE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Dainville , vous
animez, en collaboration avec l'encadrement local , une équipe d'une trentaine de
techniciens et vous assurerez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous serez 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 mettrez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prendrez part au briefing des équipes le matin en apportant les commentaires et
les explications nécessaires au bon déroulement des chantiers. Vous apporterez une
attention particulière à la prévention des risques liés au chantier en vous assurant de
la bonne connaissance de l'agent du prescrit associé aux chantiers.
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Le débriefing sera pour vous l'occasion de faire le point sur l'exécution des chantiers
de la journée et en particulier si besoin, de prendre en compte les aléas rencontrés.
La satisfaction de nos clients sera un point majeur à prendre en compte lors de ce
débrief.

Vous accompagnerez les conseillers dans leur montée en compétence sur les
activités de la Base et participerez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuerez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et vous serez 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 serez force de proposition et viserez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous ferez partie du collectif managérial dynamique du Territoire Artois Douaisis.

Conformément aux 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 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 un Territoire 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: 2023-69012

Lieu de travail 40  AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

WILS AURORE
Téléphone : 06 68 67 93 86
Mail : aurore.wils@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :     

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00660.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
CPA GRAND LILLE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior - Interlocuteur Rer Capex H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le territoire des Opérations Grand Lille l'emploi contribue à améliorer la qualité de
fourniture du réseau électrique, ainsi qu'à la satisfaction de la clientèle, dans le
respect des règles de sécurité, aux meilleurs coûts et dans les délais fixés.
Il connaît les priorités du modèle d'activité de la CPA et les applique dans la
planification des activités.

Il est l'interlocuteur du territoire dans le cadre du pilotage du programme
d'investissement, d'entretien et de maintenance du réseau. Il établit un planning
annuel des chantiers à réaliser, tient compte de l'organisation de la base
d'intervention, apporte un appui sur la gestion des ressources dans le cadre de la
réalisation de chantiers complexes pouvant impliquer plusieurs bases.

Il suit le taux d'avancement des programmes et des enveloppes budgétaires
associées, en collaboration avec le groupe pilotage de l'ASGARD.

Il en fait le relais en assurant une animation transverse régulière à destination des
bases opérationnelles.

Au sein de l'équipe de la CPA, l'emploi pourra également être appelé à remplir des
activités de programmation et d'accompagnement des programmateurs.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. D'une manière
générale, vous recherchez en permanence l'efficience dans les actions engagées et
vous vous attacherez à développer des relations transverses dans l'ensemble des
groupes. Votre expérience et votre esprit d'entreprise seront particulièrement
appréciés.

Vous avez une bonne connaissance du métier technique électricité, de gestion de
projets d'investissements (DIE, avenant, immobilisation, etc.) et des séries de prix
employées au SOP.

Vous êtes rigoureux, organisé et réactif. Vous avez des capacités d'animation,
d'analyse, de décision, des qualités relationnelles qui vous permettront d'instaurer
avec vos interlocuteurs un climat de confiance et une véritable dynamique de
réussite, dans une logique permanente de satisfaction client et d'efficience technique

388



et financière.

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: 2023-69039

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

POILLY JULIEN
Téléphone : 06 64 94 00 67
Mail : julien.poilly@enedis.fr

Téléphone :     
6 mars 2023

Ref  23-00650.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Tourcoing (env 60 personnes), vous animez une
équipe technique (8 agents : préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de la BO et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
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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 du pole (6 responsables
d'équipe ou de groupe, un adjoint de pole et un adjoint).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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: 2023-68677

Lieu de travail 45  CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

HINCHLIFFE TIMOTHEE
Téléphone : 06 38 34 28 33

Fax :     
Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 mars 2023
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Ref  23-00643.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 87 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

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 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: 2022-68141

Lieu de travail 12  CHEMIN DU TEMPLE ARLES ( 13200 ) 
( 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 0661142559

Fax :     
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-00639.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON 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 Au sein de l'Agence Interventions Nord et du pôle Montvallon, nous recherchons le
Responsable d'Équipe de la BO d'Avallon :

Au quotidien, en lien votre Chef de Base dont vous êtes l'adjoint, vous coordonnez,
animez et contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens
polyvalents au sein de la BO d'Avallon.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, fort développement, projets à enjeux sur le territoire
de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

En tant que numéro 2 de la BO, vous serez amené à monter l'astreinte AMTI.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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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 2023-68798

Lieu de travail - RUE DU BOIS SAINT LADRE - AVALLON (89000)  
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

DAHAN ALEXANDRE
Mail : alexandre.dahan@enedis.fr

COMMARET ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00635.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE DEVILLE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2021, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, la relation
avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation, cartographie,
ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance industrielle.
Nos enjeux en 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation globale sur
raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le délai de
raccordement de nos clients, la mise à jour de nos données sous nos systèmes
d'information (GINKO, SGE, PRAC, OSR).

En tant qu'Appui Sénior, vous assurez l'accompagnement des agents contribuant
ainsi à la performance et à l'atteinte des objectifs de l'agence. Vous êtes aussi en
charge du développement et du maintien du professionnalisme des équipes en
concertation avec l'équipe d'encadrement de l'agence. Vous apportez enfin votre
expertise sur les dossiers complexes, vous assurez la veille du bon fonctionnement
du pôle, du déroulement des activités et alertez le chef d'agence en cas de difficultés.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une forte culture clients, vous pourrez ainsi accompagner les équipes sur leur
montée en compétence en terme de discours client et sur la montée en compétence
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technique.
Vous avez démontré votre aisance relationnelle lors de vos différentes expériences
professionnelles et vous appréciez le travail en équipe.

Vous êtes en capacité d'identifier des parcours de professionnalisation pour chacun
des salariés, créer des modules de formation et les animer avec dynamisme et
pédagogie.

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68970

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Elodie Boulen Le Bechec
Téléphone : 06 66 38 86 25

Mail : elodie.boulen-le-bechec@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00624.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous 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 Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68599

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

DUVAL DAMIEN
Téléphone : 06 60 83 98 04

Mail : damien.duval@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00617.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site d'AVIGNON est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :

- création de réseaux 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 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
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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.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er Octobre 2022, Le dispositif CAM (Capital Attractivité Mobilité) se
substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation
des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68144

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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).
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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-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00616.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site d'AIX EN PROVENCE  est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :

- création de réseaux 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 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
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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.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er Octobre 2022, Le dispositif CAM (Capital Attractivité Mobilité) se
substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation
des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68145

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( 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).
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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-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00613.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
CPA SPECIALISEE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Senior Ais  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 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 Programmateur Sénior au sein de notre cellule de
programmation  de l'Agence d'Interventions Spécialisées à Marseille qui a en charge
sur les magnifiques départements du 04,05,13, et 84, la programmation des activités
suivantes :

- Prestations pour les clients du Marché d'Affaire : Mise en service, modification
contractuelle, branchment provisoire...

- La maintenance et le dépannage des compteurs associés à ces clients,

- Le déploiement et le dépannage des moyens de Télé-relève de ces compteurs pour
permettre la facturation de ces clients

En tant que Programmateur Senior, vous devrez être en mesure de maîtriser cette
activité mais également de :

- Réaliser des Tableau de Bord, Reporting d'activités

- Participer à des Groupes de Travaux transverses en lien avec d'autres équipe
(amélioration continue)

400



Un emploi qui nécessite des compétences relationnelles (avec les clients et les
techniciens) et organisationnelles (analyse, rigueur), et permet d'appréhender les
interventions techniques sur le terrain.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations et de la méthode dite PST
(Professionnalisation en Situation de travail)

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.

Vous êtes animés par une culture client dans le soucis de la satisfaction de ceux-ci.

Vous avez certaines connaissances dans le domaines électrotechniques vous
permettant d'appréhender les interventions terrains

Vous savez utilisez des outils bureautique et notamment êtes à l'aise avec Excel.

Une connaissance de l'outil de programmation (Cinke-Prog/Cinke-Evol) serait un
plus.

Ce poste est ouvert aux avantages liés à la mobilité article 30 en cas de
déménagement.

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: 2023-68899

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

REBOUL Maxime
Téléphone : 06 70 11 56 73

Mail : maxime.reboul@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  22-25194.02 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD-EST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC INDUSTRIEL
6222 25 03 C

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  9 1 Gestionnaire De Site Industriel  Dirse H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Positionné en première et principale interface du Pilote Externe, le Gestionnaire de
Site Industriel (CNPE / CPT) anime et contrôle l�ensemble des activités
opérationnelles du Pilote Externe du site.
Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Gestionnaire de Site Industriel :
� Assure le pilotage opérationnel du Pilote Externe / s�assure que le Pilote Externe
respecte ses engagements contractuels :
- Réalise les contrôles contradictoires du Pilote Externe
- S�assure de la tenue à jour des données dans les outils SI
- S�assure de la conformité réglementaire des sites
- Analyse et consolide les rapports d�activité mensuels du Pilote Externe
- Prépare, organise et anime les revues d�activité mensuelles du Pilote Externe
- Réceptionne sur le terrain les travaux d�exploitation avec l�appui du Groupe
Performance FM et Travaux
-Analyse la pertinence technique des demandes
- Signe les PV de réception des travaux d�exploitation
- Analyse les différents plans d�actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements /nonconformités des prestations des fournisseurs qu�il soumet à
la validation du Pilote de Site Industriel
- Identifie les pénalités du contrat Pilote Externe
- Participe aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du Pilote
Externe
- Participe aux revues d�activité des fournisseurs s�il le juge nécessaire ou sur
escalade du Pilote Externe
� Construit le programme de travaux d�exploitation sur la base des propositions du
Pilote Externe et des demandes des clients
� Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d�exploitation &#61623; Assure la
relation avec les CIU
� Pilote la reprise de l�exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l�appui du Pilote Externe
� Veille au respect et à l�application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée  

Capacités :

- Organisation (méthodologie, planification, anticipation�)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
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- Réactivité
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail Site de Bugey BELIGNEUX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.Si vous
êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

BECRET LEONETTI Céline
Téléphone : 07 60 11 26 03

Mail :

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-23530.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY 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 tratégiques et aux enjeux de notre agence.

L'agence « Cartographie » réalise la mise à jour les réseaux électriques nouvellement
construits ou modifiés sur les bases de données cartographiques moyenne échelle et
grande échelle. Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des personnes intervenant
à proximité des réseaux et assure la bonne connaissance du Patrimoine physique et
immobilier de l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit être en parfaite
cohérence avec les ouvrages existant sur le terrain.

Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).
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En tant que responsable d'équipe, vous avez pour objectif de contribuer à la fiabilité
de la desserte de l'électricité et à la sécurité des personnes et des biens. Pour cela,
vous vous assurez notamment de la qualité des mises à jour réalisées, de la
cohérence des bases de données patrimoniales et de la qualité des immobilisations
des ouvrages du réseau posés et déposés,

Vos principales missions seront de :

- Manager l'équipe (en binôme avec un second Responsable d'Equipe) de
Gestionnaires et opérateurs base de données du site de Melun pour permettre une
mise à jour au plus près de la mise en exploitation des ouvrages ;

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer en appui de l'équipe d'encadrement à la conduite du changement
(évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires) ;

- Réaliser des revues de portefeuille avec les métiers contributeurs, animer des
briefs/débriefs ;

- Contribuer à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à l'amélioration
de leurs conditions de travail.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.

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 avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

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: 2022-63337

Lieu de travail 923  R  DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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-dre@enedis-grdf.fr

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06 65 41 50 51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :     

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-24385.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
n°FSDUM 415540201

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Vouglans.
Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d�exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.

Dans ce cadre, l�emploi en pépinière monte en compétence et prépare son évolution
vers un poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate au sein de l'équipe des TPEX
d'astreinte du lot Vouglans, poste vers lequel il s'engage à évoluer dès qu'il y aura
une vacance.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les  installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et participe au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
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- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d�exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé de travaux et d�intervention, Chargé
d�essais, réalise des tournées et fait des requalifications.
- L�emploi participe à la préparation d�opérations incombant au GU.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Ce poste comprend une contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35 heures.
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.
Ce poste ouvre droit au dispositif  d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de VOUGLANS 39240  CERNON 
( Jura - Franche-Comté )

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

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023

Ref  23-00588.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Alpes
Etat Major - Mission Ressources Humaines
Pôle immobilier logement
SDUM : 41555228

Position F
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SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant/ Assistante Logement H/F

Description de l'emploi EDF HYDRO ALPES est une unité de plus de 1000 salariés, située sur un large
territoire allant des Alpes du Nord et de la Vallée de l�Ain jusqu�à Lyon et Valence.
La mission de l�unité est d�assurer la production et la maintenance de 127 barrages
et 108 centrales hydroélectriques en garantissant la sécurité des biens et des
personnes et en agissant en faveur de l�environnement.
Intégré(e) à la Mission Ressources Humaines de l�unité, au sein du pôle Immobilier
et logement, vous contribuez, avec tous les membres de l�équipe, à assurer
l�adéquation du parc logement aux besoins de l�Unité et à la politique de
l�Entreprise.
Vous êtes force de proposition, animé(e) par un véritable esprit d�équipe, vous
recherchez l�optimisation des démarches et apportez votre appui aux managers et
aux salariés dans les différents domaines relevant de votre champ d'activité :
- L�attribution des logements, la gestion administrative des flux d�entrée et de sortie,
- Le suivi du quittancement en relation avec la DIG pôle logement et la DST
- Le pilotage des travaux dans les logements en lien avec le prestataire externe du
mandat technique,
- L�optimisation du parc de logements en lien avec le responsable immobilier et
logements de l�unité.

Comme chacun des membres de l�équipe, vous contribuez à la communication
interne sur les sujets RH et vous participez à d�autres dossiers transverses.
Des déplacements réguliers sur le territoire de l�unités sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes compétences relationnelles avec une capacité à gérer l�imprévu
- Autonomie, rigueur, analyse et culture du résultat
- Capacité d�organisation éprouvée
- Aisance dans les outils bureautiques et dans les systèmes d�information
- Esprit de service et sens du collectif sont également des qualités requises.
- Une expérience dans le domaine immobilier et travaux serait un atout.

Compléments
d'information

- Equipe à 35 H
- En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation
- Joindre la fiche C01 à la demande de mutation.
- Bien renseigner la rubrique "personne à contacter"  
- Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées (adresse et téléphone) de l'Unité en
charge de son contrat de
travail.

Lieu de travail 200 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - 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 SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Karine AILHAUD
Téléphone : 06 77 95 30 89

30 janv. 2023
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Ref  23-00587.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Delibere 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 ? Le métier de Chargé 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 garantissant la conformité technique
de l'ouvrage construit.

Rattaché(e) au pôle Qualité Loire-Atlantique & Vendée du domaine
Raccordements-Clients-Ingénierie, vous assurez la réalisation d'un portefeuille de
projets « Délibérés » dans l'optique de renforcer et moderniser localement le réseau
d'ENEDIS.

Les projets qui vous sont confiés s'étendent des petites affaires de renouvellement
Basse Tension, jusqu'aux projets d'envergure en Haute Tension de plusieurs dizaines
de kilomètres.

Vos missions :

- Piloter votre portefeuille d'affaires

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

- Valider les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets

- Assurer le relationnel avec les collectivités & clients

- Coordonner les interfaces internes et externes à l'entreprise (Exploitants,
Prestataires)

- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service de
l'ouvrage

- Être acteur de votre sécurité et celle des autres afin de prévenir aux risques

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.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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: 2023-68785

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Benoit MADEC
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : benoit.madec@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  23-00583.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE RELATIONS PRESTA ACHATS
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ARPA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi L'Agence Relations Prestataires et Achats de la Direction Régionale Alsace
Franche-Comté propose au sein de son Agence un poste d'Appui Senior basé à
Montbéliard, structuré principalement autour d'un rôle de Gestionnaire de Contrats.

Vous intervenez sur le périmètre Alsacien (67, 68), en charge d'un portefeuille
relevant des segments travaux et maintenance. Vous veillez aux engagements
contractuels d'Enedis tels que réaliser des revues de contrats, contrôler la cohérence
des documents sécurité, suivre les mieux-disance, bonus-malus... Vous assistez les
donneurs d'ordres dans la relation avec les fournisseurs (gestion des litiges, appui sur
les séries de prix). Vous contribuez, en lien avec l'API et le GCA périmètre
Franche-Comté, à la mise en place de nouveaux marchés ou de renouvellements
(appui sur le sourcing et sur les Plans de Qualification des Fournisseurs, élaboration
de REX, participation aux groupes de travail dédiés à l'élaboration des notes
d'affaires).

Vous êtes également en charge de contrats transverses à l'échelle Alsace Franche
Comté sur des thématiques ciblées couvrant les différents domaines de la Direction
Réseau telles que possiblement l'élagage, la technique clientèle, les travaux sur
poses de bornes pour recharges de véhicules électriques...

Selon l'historique de votre bagage, vous renforcez ponctuellement la cellule
évaluation de l'Agence en réalisant des VPS.

Des missions complémentaires et transverses pourront vous être attribuées par le
chef de Pole ou le chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Envie, méthode, autonomie, sens de l'organisation et capacité à communiquer sont
des atouts indispensables à la réussite dans ce poste.

Vous aimez le travail d'équipe et avez des aptitudes à travailler aux interfaces
internes et externes

Une expérience réussie dans les métiers techniques est un réel plus

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68942

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Rudy MARTINOT
Téléphone : 06 42 07 33 81

Mail : rudy.martinot@enedis.fr

CAMPILLO DENIS
Téléphone : 03 81 83 84 10

Mail : denis.campillo@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00581.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'Exploitation est responsable de la coordination des accès pour les 24 Postes
Sources et 18 Relais radio du département de la Dordogne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Ce poste vous amènera à alterner des missions :

- en temps réel pour la délivrance d'accès,

- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,

- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),

- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,

- valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les
plans de balisage,

- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
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Préalables et des Plans de Prévention,

- contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,

Profil professionnel
Recherché

- gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès PS,

- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,

- faire appliquer les règles de sécurité à tous les intervenants Postes sources et relais
radio via des Visites de Prévention Sécurité

- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,

- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,

- gestion et suivi des activités multi techniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département du Lot et
Garonne

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
cet emploi.

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: 2022-66182

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FERRE Vanessa
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  23-00580.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'Exploitation est responsable de la coordination des accès pour les 24 Postes
Sources et 18 Relais radio du département de la Dordogne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Ce poste vous amènera à alterner des missions :

- en temps réel pour la délivrance d'accès,

- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,

- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),

- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,

- valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les
plans de balisage,

- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,
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- contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,

Profil professionnel
Recherché

- gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès PS,

- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,

- faire appliquer les règles de sécurité à tous les intervenants Postes sources et relais
radio via des Visites de Prévention Sécurité

- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,

- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,

- gestion et suivi des activités multi techniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département du Lot et
Garonne ainsi que l'exercice du rôle de CEX d'astreinte (sur la DRAqN) hors heures
ouvrables

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
cet emploi.

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: 2022-59686

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRE Vanessa
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  23-00512.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle A.D.S.I.

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Cai Assistance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation du CNPE et  des objectifs du service, l'emploi
assure l'interface entre le collectif Assistant(es) et les services.
L'emploi suit les affaires, est en appui et facilite les activités du pôle.
Il partage son expérience et ses connaissances en participant aux réunions
quotidiennes du pôle.
-Il prend en charge les activités qui relèvent de son périmètre d�activité ainsi que
l�animation technique de l�équipe, en appui au MPL.
- Il est référent pour l�équipe et participe au développement des compétences
collectives en transmettant ses savoirs et savoir-faire métier auprès de l�équipe ainsi
qu�aux nouveaux arrivants.
- L�emploi fait partie de l�équipe Assistance du Pôle DAIT.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 20 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.    
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr
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Pers
530

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Denis AVRAIN
Téléphone : 05 49 83 55 08

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plage M3E

Ref  23-00578.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F CST
Direction Commerce Est
SERVICES CLIENTS
RELATION COMMERCIALE TPE PRO
HYPERVISION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  9 1 Assistant Organisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF, l'emploi assure au sein du Centre
de Relation Client du marché d�Affaires de la DCR Est :
- la prévision et le suivi de la planification des activités quotidiennes des conseillers
dans le cadre du volume des ressources négocié,
- le pilotage en temps réel de l'accessibilité téléphonique,
- l'affectation des demandes Back Office aux conseillers selon l�analyse de la charge
de leurs portefeuilles,
- les préconisations sur l�adaptation de la planification et de l�organisation des
activités
- le suivi de l'adhérence du planning en temps réel en lien avec les responsables
d'équipe,
- la déclinaison locale des directives d'hypervision nationale en matière de priorités de
planification complémentaire,
- la production de reporting et d'analyse à partir de diverses bases de données.

Il est rattaché hiérarchiquement au Manager de Ressources et Professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une forte capacité d'organisation du travail, de rigueur,
d'anticipation et de réactivité.
Vous êtes à l'écoute de vos nombreux interlocuteurs et savez vous rendre disponible.
Vous devrez faire preuve d�adaptabilité, de discrétion et être capable de représenter
le MDR dans les instances nationales.

Cet emploi nécessite le goût du travail en équipe.

Une expérience et une maîtrise des outils de planification et du système de
téléphonie sont des atouts indispensables.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR, notamment Nancy.
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 34 Avenue Françoise Giroud DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne en ligne
via le service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA :
Envoyer par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un
seul fichier (Modèle 6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de
votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

TISSOT Armelle
Téléphone : 06 61 21 75 77

24 janv. 2023

Ref  23-00577.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Preparateur Logistique Budget Formation H/F

Description de l'emploi Le Préparateur Logistique Budget Formation du Service Logistique de Site a pour
missions principales :
- Assurer les fonctions de secrétariat du service : notamment, rédiger les courriers de
communication avec les autorités externes et les comptes rendus des exercices
sécuritaires, organiser les séminaires, gérer les agendas�
- Gérer la documentation « Secret » conformément à la doctrine de l�IGI 1300 pour le
CNPE en relation avec la Direction du Site
- Apporter une assistance logistique (gestion des clés du site, conciergerie�)
- Réaliser des missions d�appui à l�état-major du service : piloter les actions et les
indicateurs, selon les outils développés ou à développer au sein du service, apporter
une aide au pilotage du contrat de gestion et du plan de contrôle interne, établir les
commandes en lien avec le responsable budget du service �
- Exercer les rôles de COSI et de COFOR (assurer le suivi des inscriptions aux
formations et stages pour l�ensemble des salariés du service, mettre à jour les CIF et
les titres d�habilitation) et représenter le service dans les instances liées à ces rôles.

Selon les besoins du service et du site, d�autres missions ponctuelles d�appui
logistique, pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert de l'autonomie, de l'organisation, de la rigueur et de la méthode. Le
candidat doit avoir une bonne connaissance de l�organisation du service et du site. Il
maîtrise le système d'information et les outils bureautiques.

Compléments
d'information

Ce poste requiert l�habilitation « Secret »
Permis B obligatoire
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers.530

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires
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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

David BRESSY
Téléphone : 02 35 40 63 00

10 févr. 2023

Ref  23-00575.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Admin S H/F

Description de l'emploi Pour assurer leurs missions, les salariés de de la DIR2S ont besoin de voyager, de se
restaurer, d'organiser des réunions, des séminaires, de commander des petites
fournitures, des consommables informatiques....

Le Bureau des Affaires générales est là pour eux ! Il est composé d'agents
spécialisés (ou experts) qui joue(nt) un rôle de facilitateur et d'appuis auprès des
lignes de services.

L'équipe de 5 personnes est répartie sur la défense, Rouen, Lyon et St Etienne

Missions :
L'assistant(e) basé(e) sur le site de Courbevoie Jean Monnet assurera sous la
responsabilité du responsable du BAG, les missions suivantes :

Accompagne les utilisateurs pour effectuer une demande de voyage sous Thrips (les
utilisateurs sont autonomes à réaliser des demandes sous thrips)

Assure les commandes de voyages (trains, avions, location véhicules et hôtels) pour
les déplacements en groupe.

Réalise les demandes de badges d'accès auprès des BAG des DR ou DRIMs

Réalise les demandes d'accès aux restaurants d'entreprises (RIE ou CCAS)

Réalise et suit à la demande des managers, les packs "nouvel arrivant" et départs

Réalise les commandes spécifiques métiers, les commandes de petites fournitures et
matériels informatiques et s'assure de la facturation de la prestation par le
fournisseur.

Assure l'organisation logistique des séminaires qui lui sont confiés en faisant appel
aux contrats en vigueur

Assure l'organisation logistique des déjeuners de travail (restaurants, plateau repas),
recherche les salles de réunion interne ou externe à l'entreprise

Assure les demandes d'enlèvement de petit colis ou déménagement ponctuel de
petits colis vers un site distant.
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Organise le courrier et réceptionne des colis.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client et le travail en équipe, ce
métier est fait pour vous

Vous serez amenés à

Saisir des demandes de dépannage immobilier dans l'outil INEDIS-IMMO

Avoir des missions complémentaires sur l'harmonisation des pratiques au sein du
BAG de la DIR2S,

Trouver des leviers de performance en lien avec l'activité

Cette activité garantit la qualité des fonctions logistiques auprès des managers et de
l'ensemble de nos agents.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sur le territoire national sont à prévoir.
L'emploi est tenu 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 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE 
( 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.

Christian MERLEY
Téléphone : 06 69 91 41 23

Mail : christian.merley@enedis.fr

Thomas FRAISSE
Téléphone :

Mail : thomas.fraisse@enedis.fr

26 janv. 2023

Ref  22-24170.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Saint Omer (62)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 8 personnes vous participez à l'organisation et à l'animation de votre
équipe dans le cadre de la réglementation interne et externe et des consignes et techniques
formalisées relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz.

Vos activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE SAINT OMER!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Chemin de Lobel
62510 ARQUES 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4683&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Bruno BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

Nicolas WITTER
Téléphone : 06 68 23 02 84

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  23-00543.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9 1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet de l�Unité, au sein du GR Hypervision, l�emploi collecte et
analyse les demandes d�intervention et programme des activités Réseau et Clientèle
sur le territoire des trois Agences Opérations.
L�emploi contribue à la satisfaction des clients et des producteurs dans le respect
des règles de l�art afin de contribuer à la qualité et à la continuité de fourniture.
Il contribue à l�application des procédures du domaine Prévention Santé Sécurité de
l�Unité auprès du personnel, des prestataires, et des tiers.
Il contribue à l�amélioration des indicateurs de performance et des pratiques des
équipes intervenantes dans le domaine.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi applique et respecte l'ensemble des règles commerciales, administratives et
comptables en vigueur sur le territoire du centre

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting.
Pilotage, Réactivité et Rigueur.
L�emploi est régi par l�obligation de protection des informations commercialement
sensibles. Il doit garantir l�objectivité, la transparence et la non-discrimination (Code
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de bonne conduite)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

TORVIC Mylène
Téléphone : 06 94 42 65 26

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone : 05 94 39 65 38

31 janv. 2023

Ref  23-00408.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 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 Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
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l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi intègre également des missions complémentaires : tutorat, relai numérique,
relai innovation, etc... ; il est un appui technique au référent ou au responsable de
projet sur des compétences identifiées.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ERREUR DESCRIPTION EMPLOI

Ref  23-00529.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
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ASG SUP EXP DEP PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur  Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !

Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :

- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur!

- En véritable pilier, vous assurerez 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 : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs 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 de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Contribuer à la montée en compétence de ses collègues

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

il pourra être possible d'envisager d'intégrer l'équipe de service continue.

Compléments
d'information

L'emploi est régit par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68154
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Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON (21000) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

BERNARD YVAN
Téléphone : 06 69 35 54 62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00526.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Senior - Sc H/F

Description de l'emploi L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !

Comme Odin l'est dans la mythologie, à ASGARD vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :

- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez 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 : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
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- 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 de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Cet emploi intègre l'équipe de service continu. Il est attendu en HHO le maintien de la
performance et de la qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

Compléments
d'information

L'emploi est régit par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68158

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON (21000) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

BERNARD YVAN
Téléphone : 06 69 35 54 62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00523.01 Date de première publication : 10 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Agence TIS NONT
Groupe Exploitation nucléaire Dampierre - St Laurent

Position G SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  9 1 Pilote D'exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Dampierre, vous êtes rattaché au chef
de Groupe.
Vous avez en charge les activités suivantes :
- Assurer l�exploitation des systèmes / infrastructures de votre périmètre : traitement
et résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribuer au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles
- Piloter des affaires locales : proposition d�une planification adaptée aux exigences,
suivi des activités et contrôle du respect des procédures et règles ainsi que de la
qualité de la prestation.
- Piloter la réalisation d�activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonner
la réalisation d�activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; préparer les
interventions et réaliser les études préalables (analyses de risques...) ; mettre en
�uvre les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ;
réaliser la surveillance des activités sous-traitées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances techniques sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Connaissance des enjeux métiers
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Mobilité encouragée.
Zone d'habitat d'astreinte.
Aide à la mobilité (pack mobilité facilitée et capital mobilité modulé)

Lieu de travail SITE du CNPE de DAMPIERRE 45570 OUZOUER-SUR-LOIRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante :  dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

christophe RIGALDO
Téléphone : 06 64 78 57 06

Mail : christophe.rigaldo@edf.fr

Thomas LALIS
Téléphone :

Mail : thomas.lalis@edf.f

31 janv. 2023

Ref  22-25284.02 Date de première publication : 30 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  9.10.11 1 Appui Operationnel A L'equipe De Conception 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

Comme Appui opérationnel, vous êtes placé(e) sous la responsabilité du manager de
la Mission Développement et Pédagogie.

Vous êtes titulaire du permis B et vous possédez un véhicule personnel pour vous
rendre sur le site installé à Saint-Etienne de Montluc (44).

VOTRE MISSION :

ACCOMPAGNEMENT D�EQUIPE MISSION DEVELOPPEMENT & PEDAGOGIE
Vous assurez un rôle d�appui et de coordination à l�équipe et favorisez la
communication entre ses différents membres, dans un contexte de travail en mode
projet entre plusieurs campus. Vous assurez notamment :
- La réception des appels téléphoniques, le premier niveau de réponse aux clients ;
- L�organisation du séminaire annuel de l�équipe ;
- L�organisation des déplacements et des moyens des membres de l�équipe ;
- La gestion du processus de commande : achat, réception, information ;
- La facilitation avec les parties prenantes internes, notamment les acteurs de la
conception et les assistant(e)s d�équipes de formation.

Profil professionnel
Recherché

APPUI AU MANAGEMENT :
- Vous êtes le (la) référent(e) opérationnel(le) du processus DEV de conception des
formations, en soutien aux pilotes du processus. Vous assurez notamment :
o La gestion administrative et opérationnelle des étapes qui jalonnent le
développement des projets : affection code stage, mise à jour en temps réel de la liste
des stages proposés, appui à la création et intégration des fiches de stages ;
o Un appui à la mise à jour des documents supports opérationnels (cahier des
charges, dossier pédagogiques, procédures, mémos, etc) ;
- Vous avez la responsabilité du budget de l�équipe ;
- Vous êtes le représentant de l�équipe au sein du comité travaux.

APPUI AU RESPONSABLE DU PLAN D�INGENIERIE :
- Vous assurez les revues de portefeuille d�une partie des responsables de l�offre ;
- Vous assurez un rôle d�appui opérationnel du comité des Responsables de l�offre :
préparation des comités, participation, mise
à jour du fichier de suivi des journées de prestation notamment ;
- Vous contribuez à la planification des activités d�ingénierie de formation pour la
cellule de planification centralisée ;
- Vous pilotez la facturation des journées de prestation des journées d�ingénierie pour
les clients internes et externes.
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VOTRE PROFIL :
Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de la logistique, de
l�assistanat ou de l�appui au management.

VOS COMPETENCES :
Vous savez mettre en �uvre des capacités d�organisation, de rigueur, d�autonomie.
Vous êtes à l�aise avec l�écrit. Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont
indispensables. Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens de l'écoute
clients et un esprit de service, vous permettront de bien appréhender les attendus de
votre emploi.
Vous savez manier les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word, Popay,
Sharepoint, SAP�).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
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 : Aurélie Spahn
Téléphone : 07.86.87.86.79
Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification coordonnées téléphoniques

Ref  22-22614.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC 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 Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.

L'Agence est basée en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle
est composée de 46 collaborateurs.

Vos missions :
- Etre l'interlocuteur de raccordement des clients du Marché d'Affaires
- Analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés,
- Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
- Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- Elaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- Assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit
sous maitrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
efficience des investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou
en transverse et bien d'autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.

Etre chargé de projets c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électricité en particulier
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sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation) dans le
respect des contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.

Posséder une culture financière est appréciable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64414

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Xavier HOUOT
Téléphone : 06 69 55 77 25

Mail : xavier.houot@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  23-00511.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Pricing & Support Entreprises

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Appui Pricing Gaz & Electricité  (H/F)
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Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).   
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Au sein d�Entreprises & Collectivités, la Direction TEEM est en charge de la
sécurisation de l�activité et les marges liées à la vente de contrats de fournitures de
gaz et d�électricité. Elle a également pour enjeu de contribuer au développement de
l�activité en valorisant l�expertise marché et en proposant une gamme d�offre
différenciante, compétitive et adaptée aux attentes du marché.

Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation Bac+2 à Bac+4
Expérience professionnelle : nature, durée Vous justifiez d�une première expérience
réussie dans le secteur de l�énergie sur des fonctions commerciales et/ou fonctions
supports.
Langues :
Français langue natale ou bilingue obligatoire
Compétences métiers* :
Excel (bon niveau)
Utilisation de Rubis/Opteam
Connaissance des marchés de l�énergie et de la gamme d�offres gaz et électricité

Compétences comportementales *:
Rigueur
Sens des responsabilités
Esprit d�analyse
Autonomie
Expression écrite et orale

Compléments
d'information

Vous contribuerez à l�exécution des process quotidiens en lien avec les outils de
pricing, les outils excel non automatisés
Vous contribuerez au respect des process de contrôle et des postures qui
garantissent notre excellence opérationnelle
En lien avec les autres appuis-pricing et les analystes pricing, vous participerez à la
gestion des opérations et demandes quotidiennes de la vente
Vous participerez au maintien et au développement de nos outils de pricing gaz et
électricité par une contribution aux phases de recette
Vous contribuez à la montée en compétence des forces commerciales en animant
des formations et en faisant preuve de pédagogie dans vos échanges quotidiens avec
la vente.

Lieu de travail 2 Impasse Augustin FRESNEL SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 place Samuel de Champlain
92 400 PARIS LA DEFENSE
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Pierrick MOURER 31 janv. 2023

Ref  23-00510.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Pricing & Support Entreprises

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 1 Appui Pricing Gaz & Electricité  (H/F)

Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).   
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Au sein d�Entreprises & Collectivités, la Direction TEEM est en charge de la
sécurisation de l�activité et les marges liées à la vente de contrats de fournitures de
gaz et d�électricité. Elle a également pour enjeu de contribuer au développement de
l�activité en valorisant l�expertise marché et en proposant une gamme d�offre
différenciante, compétitive et adaptée aux attentes du marché.

Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation Bac+2 à Bac+4
Expérience professionnelle : nature, durée Vous justifiez d�une première expérience
réussie dans le secteur de l�énergie sur des fonctions commerciales et/ou fonctions
supports.
Langues :
Français langue natale ou bilingue obligatoire
Compétences métiers* :
Excel (bon niveau)
Utilisation de Rubis/Opteam
Connaissance des marchés de l�énergie et de la gamme d�offres gaz et électricité

Compétences comportementales *:
Rigueur
Sens des responsabilités
Esprit d�analyse
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Autonomie
Expression écrite et orale

Compléments
d'information

Vous contribuerez à l�exécution des process quotidiens en lien avec les outils de
pricing, les outils excel non automatisés
Vous contribuerez au respect des process de contrôle et des postures qui
garantissent notre excellence opérationnelle
En lien avec les autres appuis-pricing et les analystes pricing, vous participerez à la
gestion des opérations et demandes quotidiennes de la vente
Vous participerez au maintien et au développement de nos outils de pricing gaz et
électricité par une contribution aux phases de recette
Vous contribuez à la montée en compétence des forces commerciales en animant
des formations et en faisant preuve de pédagogie dans vos échanges quotidiens avec
la vente.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 place Samuel de Champlain
92 400 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Pierrick MOURER 31 janv. 2023

Ref  23-00504.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITÉ DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD CPTA PAIE IDF

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 420 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe
EDF.
Au sein d�une équipe et accompagné(e) par des experts sur votre périmètre
d�activité, vous aurez pour principales missions de :

� Collecter, vérifier et corriger si nécessaire les évènements économiques qui
relèvent d�opérations courantes, spécifiques ou complexes (ex : analyse et
traitement de dossiers CET ou logement) ;
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� Contrôler la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes ;
� Réaliser des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations ;
� Répondre quotidiennement et apporter un appui conseil auprès de nos
interlocuteurs internes notamment en matière de respect des règles financières et de
gestion.
Vous contribuez à l'analyse des données comptables, ainsi qu'à l�élaboration
d�indicateurs et de tableaux de bord.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +2 / BAC +3
Expérience minimum souhaitée : 2ans
Compétences transverses :
Capacité d'adaptation,
Collaboration, Rigueur
Respect des consignes
Sens du client
Sens relationnel

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements 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-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

LINDA ZAOUI
Téléphone : 07.64.88.65.39

Mail : linda.zaoui@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00498.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Collaborateur-(trice) De Directeur H/F
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Description de l'emploi L'emploi assure un rôle d'appui et d'assistance aux membres de l'équipe de Direction
auprès desquels il est détaché.
Sa mission consiste à organiser, coordonner les activités des Directeurs et Chefs de
Missions, dans le but d'optimiser le fonctionnement de la Direction du site.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
coordination et de planification de réunions, de suivi des agendas, de logistique et de
production documentaire, afin de contribuer largement à l'organisation de leurs
activités et leur faire gagner du temps. Il organise les séminaires et événements sur
et hors site. Il contribue au pilotage du SMI (mise à jour et suivi des tableaux de bord,
préparation des revues de MP). Il garantit la production et l'envoi des courriers selon
les procédures et les règles.
L'emploi planifie et gère les priorités en fonction des échéances fixées par les
membres de l�Équipe de Direction.
L'emploi fait des propositions aux membres de l�Équipe de Direction afin d'optimiser
le fonctionnement de la logistique associée à leurs activités. Il contribue au transverse
en assurant notamment la logistique des inspections (ECE, EGE, Peer Review, revue
de pairs...).
La continuité de service devant être garantie, l'emploi travaille en polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité d'expression, d'organisation, d'autonomie, de discrétion et de
rigueur est nécessaire.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations sensibles et,
de ce fait, est tenu à une obligation de confidentialité.
Souplesse et disponibilité sont attendues afin d'apporter un appui adapté aux
sollicitations des membres de l�Équipe de Direction.
Doué(e) d'un esprit de synthèse et de capacité d'initiative, vous aimez être force de
proposition pour améliorer les méthodes et l'organisation du travail au quotidien.
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, Outlook,
OneNote), Sharepoint, Dauphin, Internet, PGI Achats, ECM, BRHM, THRIPS,
GADES... Vous devez être en capacité de réaliser des présentations sur Powerpoint.
Vous savez travailler en équipe et avez le sens du service et de la satisfaction client.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

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 ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70

24 févr. 2023

Ref  22-23533.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi d'intervention de Boucles de la Marne. Il est amené à réaliser et faire réaliser des
travaux, des
interventions clientèles ainsi que des actes de maintenance et d'exploitation.

Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management.

Principales activités :

1 - Sécurité et Santé

Connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit

Met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe

Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord avec
son management

Réalise des VPS et n'hésite pas à aller accompagner sur le terrain ses collaborateurs
pour des chantiers complexes

2 - Management

Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs

Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application
Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière
Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
des actions d'amélioration

Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange

Valorise les initiatives individuelles et collectives

Évalue ses collaborateurs en EAP

Profil professionnel
Recherché

3 - Reporting et administratif

Assure les validations des éléments variables des agents

Assure le bon fonctionnement du site d'un point de vue immobilier

Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning en lien avec la CPA

Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées

L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionales et
Nationales pour partir en renfort.
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Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Vous faites preuve de fortes qualités relationnelles et avez un réel esprit d'équipe.

Une expérience professionnelle réussie dans un domaine technique serait appréciée.

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: 2022-65001

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

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07 64 58 26 37

Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  23-00491.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi intègre également des missions complémentaires : tutorat, relai numérique,
relai innovation, etc... ; il est un appui technique au référent ou au responsable de
projet sur des compétences identifiées.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.

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: 2022-65925

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61

Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-23340.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE 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
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/  ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( 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

24 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.12.2022 AU 03.01.2023 INDICE 2
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Ref  23-00482.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
CONTINU PV

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

Au sein de notre DR, l'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national
visant à optimiser l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur service client, une
exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité et le respect de la
réglementation.

L'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De
Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT.

Missions du GDA :
- Temps réel_en garantissant la sécurité des intervenants internes et externes:
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant des pannes en cours
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures, ce qui
indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non conformes...)
en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage (info-réseau...) en lien
avec le CAD et les AI.

En tant que senior, vous aurez certaines missions d'accompagnement et d'expertise (rédaction
de conventions d'exploitation, portage des règles auprès d'entreprises prestataires ou en interne,
référent sur un outil informatique typé exploitation, démultiplication de certaines PRDE)

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de Hiérarchique
d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage des
réseaux de demain.

Compléments
d'information

Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont l'expertise
et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
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La video suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités de
l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/asgard?typeGroup=erdf
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement sensibles
(article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001, loi du 3 janvier
2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée
en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés hors
groupe EDF transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant
votre modèle 6 signé avec avis hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu 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 BD GAMBETTA CHAMBERY 
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

PLESI REYNALD
Téléphone : 04.50.65.35.20

Mail : reynald.plesi@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00481.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
DISCONTINU PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen F/h H/F
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Description de
l'emploi

Au sein de notre DR, l'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national
visant à optimiser l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur service client, une
exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité et le respect de la
réglementation.

L'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De
Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT.

Missions du GDA :
- Temps réel_en garantissant la sécurité des intervenants internes et externes:
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant des pannes en cours
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures, ce qui
indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non conformes...)
en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage (info-réseau...) en lien
avec le CAD et les AI.

En tant que senior, vous aurez certaines missions d'accompagnement et d'expertise (rédaction
de conventions d'exploitation, portage des règles auprès d'entreprises prestataires ou en interne,
référent sur un outil informatique typé exploitation, démultiplication de certaines PRDE)

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de Hiérarchique
d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage des
réseaux de demain.

Compléments
d'information

Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont l'expertise
et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
La video suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités de
l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/asgard?typeGroup=erdf
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement sensibles
(article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001, loi du 3 janvier
2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée
en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
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personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés hors
groupe EDF transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant
votre modèle 6 signé avec avis hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu 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 BD GAMBETTA CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

PLESI REYNALD
Téléphone : 04.50.65.35.20

Mail : reynald.plesi@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00479.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTO 1/2

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager de Maintenance et du Responsable d'Equipe en charge
du domaine Essais les activités de l'emploi se partagent entre des missions de suivi
technique et de retour d'expérience, de logistique, de suivi des performances des
tranches, d'appui au Responsable d'Equipe, de préparation, d'assistance et de
conseil auprès des techniciens, et d'activités de technicien Essais.

Profil professionnel
Recherché

Il devra posséder une bonne connaissance des activités d'essais en centrale REP
(neutronique, instrumentation, essais périodiques thermodynamiques, contrôle
économique de fonctionnement, statistiques, situations,...)

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
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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

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

31 janv. 2023

Ref  23-00478.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Méthodes Affaires Arrêt de tranche

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
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 
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( 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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

31 janv. 2023

Ref  23-00477.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
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-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu 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 711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00818.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
BOURGOGNE DU SUD PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous aurez en charge :

*Les visites terrains

*La réalisation de l'étude d'exécution (ou la gestion si confiée à un bureau d'étude)

*L'élaboration du Chiffrage, CCTP et préparation des AI

*La réalisation des études RP

*Contrôle de cohérence RP (SIG, Hanaïs, etc...)

*La veille et le suivi des études et de leurs anticipations (sur 1 à 2 ans)

*Participer à l'animation fonctionnelle de l'équipe, porter le prescrit

*Accompagner des chargés de projet dans leur montée en compétence

*Validation DST et FSS

*Affectation d'affaires
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*Contrôle d'études

En tant que Référent vous interviendrez en appui au responsable de groupe pour :

*Participer à l'animation fonctionnelle de l'équipe, porter le prescrit

*Accompagner des chargés de projet dans leurs projets et leur montée en
compétence

Vous pourrez être missionné par le responsable de groupe sur des missions
transverses et intervenir en réalisation sur certains projets.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité.

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et en
maîtriser les composantes : techniques, réglementaire, administrative.

Vous avez des capacités à être un appui au management, pour accompagner et
fédérer une équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68945

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  22-23336.03 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN FIXE

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Perpignan. Le Responsable d�Equipe
participe, en collaboration avec le Chef d�Agence et son Adjoint, à l�organisation,
l�animation, le pilotage et le contrôle de l�activité du site qui entretient, dépanne et
effectue des interventions sur la maille de Perpignan.

Il gère et anime l�équipe d�encadrement du site, adopte les décisions propres au site
de Perpignan, est garant et contribue aux objectifs et à la performance technique &
économique de l�équipe globale.
Il réalise les entretiens annuels d�appréciation des Référents d�Equipes du site.
L�emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l�Agence
et de la Direction Réseaux Sud-Ouest.

Le Responsable d�Equipe est engagé sur des fondamentaux de l�entreprise :
� En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c�ur des
actions de son groupe
� En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l�entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
� En étant ouvert sur les autres entités et en développant des coopérations
transverses

En accord avec la raison d�être de l�entreprise, il est également un relais fédérateur,
porteur de sens des orientations de l�entreprise, en véhiculant un esprit positif dans
les évolutions et les projets d�entreprise, en étant force de proposition et en faisant
preuve de transparence et de courage managérial dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie.

Il contribue au développement des compétences des collaborateurs du site :

En exprimant les exigences de rigueur et d�implication nécessaires à l�atteinte des
résultats de tout le collectif

Profil professionnel
Recherché

En étant attentif à l�efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH

Manager coach, le responsable d�équipe a à c�ur de responsabiliser ses équipes
tout en les accompagnant, donnant du sens dans un contexte global.

Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d�activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
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Des connaissances en matière d�exploitation et maintenance des réseaux gaz ou de
techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les outils et les procédures
seraient un plus.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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 2 ALLEE BACCHUS PERPIGNAN 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 14.01.2023 AU 27.01.2023 INDICE 3
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Ref  23-00782.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
PS ÉQUIPE DE QUART

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi exerce un rôle d�appui
auprès du Chef Protection de Site :
- en assurant le pilotage des activités qui lui sont dédiées,
- en animant, coordonnant et contrôlant les agents de son équipe, en fonction de
leurs compétences et de leurs
disponibilités,
- en apportant un appui technique et organisationnel auprès des acteurs concernés
de son entité,
afin de garantir la conformité et la fiabilité des interventions relevant de son périmètre
; de contribuer au bon
fonctionnement de la section, ainsi qu�à la disponibilité, la sûreté et à la sécurité des
installations du CNPE de Chooz.

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 : 100 %

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.

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

26 janv. 2023
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Ref  23-00738.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES IDF

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Charge D'etude Rh Senior H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

Au sein du Pôle Etudes & gestion collective, le chargé d'études sénior :

-          Réalise des études RH complexes et garantit une analyse approfondie des
problématiques qui lui sont confiées,

-          Elabore les indicateurs qu'il estime pertinents et construit sur cette base une
maquette (ou propose d'enrichir une étude existante) qu'il valide avec les unités
clientes,

-          Rédige les fiches de labellisation des indicateurs et documente ses études,

-          Contribue à harmoniser les études en production,

-          Assure une veille réglementaire et prend si nécessaire, les avis des relais
nationaux en matière d'expertise RH, et modifie en conséquence les études en
production,

-          Recherche et développe des solutions pour automatiser l'exploitation des
données issues du SIRH (programmation VBA).

-          Partage ses connaissances et contribue au développement des compétences
de ses collègues dans son domaine d'expertise.

Le chargé d'études senior (H/F) sera amené à travailler sur des sujets divers et variés
(Pilotage des effectifs, GPEC, Diversité, Rémunération, Absentéisme, etc...) avec de
nombreux interlocuteurs. Au sein de son équipe, le Chargé d'Etudes Sénior sera en
charge du maintien et du développement des outils de production. Son expérience et
ses compétences vont lui permettre d'appuyer ses collègues au quotidien

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
le sens de la confidentialité ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et
d'écoute.

Des connaissances en gestion de base de données, et une attirance pour la
programmation informatique sont particulièrement recherchées et indispensables
pour réussir la mission.

La connaissance des outils RH tels que PGI GTA, ICRH et Sprint serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
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retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68921

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Méline BIEUZENT
Téléphone : 06.74.73.27.62 / 01.46.40.67.14

Mail : meline.bieuzent@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00708.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MODIFICATION GENIE CIVIL

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être en appui à l�ingénieur réalisation pour la préparation et le suivi de réalisation des
travaux et en particulier dans les domaines de la sécurité, de la radioprotection et de
l�environnement.

Activités transverses
- Animation d�activités transverses à la section
-Surveillance croisée (complémentarité technique) sur certains dossiers
-Représentation de la hiérarchie lors des réunions d�arrêt de tranche sur demande
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
-Pilotage de contrats et surveillance des dossiers constructeurs complexes (respect
des conditions de réalisation techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de
planification)
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-Animation des réunions préparatoires et rédaction des comptes rendus
-Lancement des ordres d�exécution pour les interventions des entreprises
-Évaluation des prestataires et aide à l�instruction des réclamations financières le cas
échéant
Appui aux activités de préparation des interventions
-Vérification de l'applicabilité « technique » sur site des dossiers d�intervention
complexes
-Appui à la planification des interventions, notamment par l�optimisation de la
planification des tâches pour rester dans la durée cible de l'arrêt (ou le planning
général hors arrêt)
-Aide à la préparation des documents nécessaires aux interventions sur site
(demandes de régimes, demandes de servitudes...)
-Analyse de risques de l�intervention (sûreté, sécurité, environnement, ...)
-Contribution au pilotage de dossiers complexes
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
-Vérification du respect des consignes de sécurité et du plan de prévention
-Pilotage des actions de minimisation du risque d�exposition des intervenants sur site
Activités liées au retour d�expérience suite aux interventions
-Consignation des éléments de retour d�expérience et organisation de réunions
dédiées à l�amélioration continue
-Partage du REX avec les centres d�ingénierie et les autres équipes communes.

Profil professionnel
Recherché

Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination des prestataires,
animation de réunions...)
Autonomie et capacité d�adaptation
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

Une astreinte est susceptible d'être proposée de manière ponctuelle dans le cadre du
suivi des dossiers confiés.

Susceptible de travailler sur des horaires décalés sur certaines périodes.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Jean-Philippe MORIN
Téléphone : 02.48.54.58.00

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - la famille

Ref  23-00731.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG
POLE TRAITEMENT OUEST

Position E SUPPORT
Affaires juridiques

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Et si vous rejoignez le Département Gestion des Indemnisations Recours et
Recouvrement (GI2R) de la Direction des Services et Supports (DIR2S), pour
défendre les intérêts d'Enedis?

Le département GI2R agit pour le compte de nos clients lésés et pour les Directions
Régionales afin de protéger l'entreprise en cas de sinistre et/ou impactant un tiers, ou
lors d'un préjudice subi par Enedis.

Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte 3 agences:
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Responsable De Groupe au sein de l'Agence Responsabilité
Civile Générale, basé à Nantes.

En appui du chef de pôle, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle
d'environ 19 personnes et contribuez de façon essentielle à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.

Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de votre équipe. Vous êtes garant des
résultats (satisfaction clients, réussite du contrat d'Agence) et assurez le reporting et
le pilotage des objectifs. Vous participez à la montée en compétence et à la
professionnalisation de vos collaborateurs.

Vous assurez un management de proximité et vous êtes un acteur important en
matière d'animation métier et prévention, et de la connaissance des règles et des
procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration de votre équipe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, et de professionnalisme, en adéquation avec le Projet Industriel et
Humain d'Enedis.

Expérience souhaitée dans le management et la relation client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Vous avez le goût du management, l'âme d'un leader, un bon relationnel et un sens
aiguisé de la prévention sécurité. 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
mouvement, alors ce poste est fait pour vous, contactez-nous ! Nous serions ravis de
vous compter parmi nos collaborateurs.
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Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont possibles sur l'ensemble du territoire
Lieu de travail: Nantes

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69062

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Virginie PETIT
Téléphone : 06.75.10.23.01 / 02.28.27.40.18

Mail : virginie.petit@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00719.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi encadre  une équipe d'intervention chargée des opérations de maintenance
préventive et curative afin de contribuer à la pérennité et à la disponibilité des
installations électriques du CNPE.
Il est responsable de l�animation de l�équipe intervention automatisme et exerce, par
délégation de son MPL certaines missions de management. Il exerce un focus sur la
maîtrise de la qualité des interventions.
Il pilote les objectifs des agents de son équipe. Il porte les exigences et traite les
écarts.
Il renforce la performance de son équipe : optimisation du travail, recherche de gains
de productivité, amélioration des performances de sûreté, intégration du REX.
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Il est en relation étroite avec le MPL et le Chef de Service : contribution aux projets
d'équipe, contrat d�équipe, projet de service, alignement managériale,
reconnaissance des agents.
Il réalise des entretiens individuels et évalue la contribution de chaque agent.
Il assiste le MPL dans le management des compétences de son équipe à travers la
cartographie des compétences, les programmes de professionnalisation, les
référentiels métiers, les Comités Formation de niveau 1.
Il accompagne et évalue l�équipe sur le terrain et contrôle leur professionnalisme.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Compléments
d'information

L�emploi pourra être amené à travailler en travaux postés lors des périodes d�arrêt
de tranche.
Cet emploi est soumis à  astreinte  avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente
dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.35.60

2 févr. 2023

Ref  23-00191.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 11 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 Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, 5G). Nous travaillons en partenariat avec des entreprises
prestataires. Sans elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est pourquoi,
nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.
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Vous deviendrez l'interlocuteur des prestataires pour l'Agence Raccordement
Professionnels et Particuliers, et le relai avec la politique industrielle et achats.

Ce poste, véritable tremplin managérial, fera de vous l'alter ego du chef de pôle. Vous
évoluerez en tant que binôme complémentaire, vous pourrez être amené à le replacer
périodiquement sur ses activités.

Vos missions seront basées sur les enjeux liés à la sécurité, la qualité, la satisfaction
de nos clients et la montée en compétence de nos prestataires :

·Afin de répondre aux enjeux de sécurité, vous organiserez des VPS, le cas échéant,
des retours d'expérience, ainsi que le respect des règles de construction sécurité de
la construction technique de nos ouvrages.

·La rédaction de CCTP, le suivi des marchés et le portage des séries de prix feront
parties de votre quotidien.

·La montée en compétence des prestataires dans la réalisation de nos ouvrages et
dans l'utilisation de nos outils.

·Tout ceci en mesurant la satisfaction des clients.

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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rectification texte Activité incomplet - RB
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Ref  23-00681.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des exigences nationales et locales de la Protection Physique des
Installations, du Référentiel de Protection Contre la Malveillance, des exigences
règlementaires en matière d'incendie et de Plan d�Urgence Interne, des politiques de
l'entreprise et des règles de fonctionnement, l'emploi encadre, coordonne et contrôle
les activités d'une équipe de quart, composée de 5 agents.
Il évolue dans un collectif de 6 responsables d�équipe, managers des autres équipes
de quart. Il est directement rattaché au Chef de Section dont il dépend
hiérarchiquement
L�emploi s'assure de la qualité de l'exploitation, du respect des exigences de
Protection Physique, de la gestion de crise, de la compétence et du respect des
règles du travail.
Il s'assure de façon constante de la capacité de l'ensemble du dispositif de protection
à remplir les missions attendues. Pour cela il est en contact permanent avec les
autres entités qui contribuent à assurer la protection du site, prestataire de sécurité
privée, prestataire d'accueil et gendarmerie.
L'emploi en sa qualité de Responsable d'Equipe intervient dans les domaines
suivants :
- le management et l'animation d'équipe ou de groupes transverses
- la gestion des ressources et des compétences
- l'exploitation des matériels électroniques et informatiques d'accès et de détection
- la gestion de crise sécuritaire, incendie,  sanitaire, environnement, et les Plans
d'Urgence Interne (PUI).
- Le contrôle interne et la surveillance des prestations de sécurité réalisées par les
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

HME de quart Protection de Site ou RE souhaitant s'orienter vers le métier de la
sécurité.
La validation de l'aptitude du candidat à l'emploi est subordonnée à une évaluation ,
appelée communément "planche ", réalisée en interne service.
L'emploi requiert l'obtention du Certificat de Qualification Professionnelle « Agent de
Sécurité ».

Compléments
d'information

Poste en 3*8

Qualification des services civils : 100%.

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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").
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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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Samir EL BEGAR
Téléphone : 02.48.54.50.67

1 févr. 2023

Ref  23-00658.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées DR Bourgogne, l'emploi coordonne,
anime et contrôle au quotidien l'activité du bureau d'exploitation (= BEX PS) des
postes sources de la Bourgogne basé sur le site de Chalon sur Saône.
Il assure le management du BEX PS composé d'une équipe de Chargés
d'exploitation, il suit la politique de prévention et de sécurité et optimise l'organisation
des activités.

A ce titre l'emploi est en charge de la partie exploitation des postes sources au sein
de l'agence AIS (dont celle de la gestion des accès) et est :

=> le responsable des CEX AIS Bourgogne

=> participe au quotidien au pilotage et à l'animation de l'équipe

=> Veille à la bonne application du prescrit dans le domaine exploitation des postes
sources de la Bourgogne par les CEX AIS, les techniciens AIS, ou autres Enedis mais
aussi des tiers ou d'autres co exploitant comme RTE. Il est le garant du respect des
procédures exploitations des postes Sources au sein de l'agence (incluant le suivi et
le portage au sein de l'agence du prescrit à l'exemple de la CGE...).

=>peut être pilote de certains projets au sein de l'agence AIS et représenter celle ci
au national (en lien avec le responsable de l'agence).

=> Est l'interlocuteur de RTE au sein de l'agence AIS (il participe aux rencontres
types SIRC...)

=> Peut être amené à se déplacer au sein de l'ensemble de la Bourgogne et réaliser
des VPS au sein de son équipe, des VPS type chantier PS et aussi des VPS de
technicien AIS.
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=> Assure et contrôle la mise à jour de la base patrimoine GMAO

Profil professionnel
Recherché

Une forte implication dans la performance de la Base et de l'Agence et dans le
domaine de la prévention sécurité sera attendue.
Il peut être amené amener à mener des actions/projets transverses à la maille de
l'Agence et de la DR.
Capacité à porter et accompagner les changements rapides du domaine AIS.
Vous témoignez d'expériences managériales reconnues et de qualités relationnelles
avérées vous permettant de répondre aux enjeux internes et externes. Vous êtes
moteur dans la conduite du changement et développez une vision prospective. Vous
êtes impliqué, rigoureux, et vigilent dans le cadre de la confidentialité des
informations traitées.
Vous êtes particulièrement sensibles aux relations humaines, à l'esprit client et à
l'accompagnement du développement du professionnalisme de vos collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

La tenue de l'emploi au sein de l'agence AIS ainsi que la contribution à l'animation
opérationnelle métiers, nécessitent des déplacements à la maille de la DR mais aussi
en région et au national

Référence MyHR 2023-68934

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE (71100)  
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

DA COSTA POSSOMATO ALINE
Téléphone : 06.59.60.65.08

Mail : aline.da-costa@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00641.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées DR Bourgogne, l'emploi coordonne,
anime et contrôle au quotidien l'activité pôle AIS Postes Sources basé sur le site de
Chalon sur Saône.
Il assure le management de la Base AIS composée d'une vingtaine de techniciens,
suit la politique de prévention et de sécurité et optimise l'organisation des activités de
la base.

Il est le garant des résultats de la base sur les domaines d'activités suivants :
=> activités Postes Sources (fiabilisation des installations sources, la réalisation du
programme maintenance et la mise en service PS..)
=> activités Comptages et mesure (incluant les activités spécialisées dont les C13
100, DEIE, mise en service des producteurs...)
=> activités OMT et TELECOM ( projet HAWAI / EMIS...)
Il définit les actions correctrices en cas de non-respect des règles et procédures. Par
ses actions, l'emploi contribue à la satisfaction des clients MA, à la fiabilisation des
sources et à la qualité de fourniture.

Profil professionnel
Recherché

Une forte implication dans la performance de la Base et de l'Agence et dans le
domaine de la prévention sécurité sera attendue.
Il peut être amené amener à mener des actions/projets transverses à la maille de
l'Agence et de la DR.
Capacité à porter et accompagner les changements rapides du domaine AIS.
Vous témoignez d'expériences managériales reconnues et de qualités relationnelles
avérées vous permettant de répondre aux enjeux internes et externes. Vous êtes
moteur dans la conduite du changement et développez une vision prospective. Vous
êtes impliqué, rigoureux, et vigilent dans le cadre de la confidentialité des
informations traitées.
Vous êtes particulièrement sensibles aux relations humaines, à l'esprit client et à
l'accompagnement du développement du professionnalisme de vos collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

La tenue de l'emploi au sein de l'agence AIS ainsi que la contribution à l'animation
opérationnelle métiers, nécessitent des déplacements à la maille de la DR mais aussi
en région et au national

Référence MyHR 2023-68931

Lieu de travail - RUE HIPPOLYTE BAYARD - CHALON SUR SAONE (71100)  
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

DA COSTA POSSOMATO ALINE
Téléphone : 06.59.60.65.08

Mail : aline.da-costa@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00640.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), sur le site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composé d'une quarantaine de personnes, vous êtes responsable de groupe.

Dans votre mission de manager, vous êtes en charge du suivi professionnel de votre
équipe : objectifs quantitatifs, objectifs qualitatifs, formation et montée en
compétences et ce, notamment dans le cadre des entretiens professionnels.

Vous pilotez et garantissez l'atteinte des objectifs de l'agence

Vous êtes l'interlocuteur des Agences Interventions pour assurer le bon
fonctionnement global des accès et dépannages.

Vous pourrez aussi être sollicités sur les missions suivantes :

- Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et proposer des solutions
d'améliorations sur la structure ou configuration du réseau  

- Contribuer à l'élaboration et le suivi du plan de formation ASGARD

- Contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'ASGARD et être
en mesure de prendre en compte les aléas.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.

Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux électriques HTA et BT (souterrains
et aériens).
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Sensibilité affirmée à la satisfaction des clients et à la qualité des services et des
prestations produites par son équipe

Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à atteindre

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de

tous ses collaborateurs.

Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Ce poste de responsable est susceptible de comporter une astreinte d'encadrement.

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: 2023-68781

Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Willy BON
Téléphone : 06 80 06 17 02
Mail : willy.bon@enedis.fr

BON WILLY
Téléphone : 02 31 47 17 62
Mail : willy.bon@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-00621.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING

Position E
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez une première expérience managériale ?

L'industrie, le management et la recherche de performance, vous adorez ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Vous intégrez l'équipe d'encadrement de la base opérationnelle de Tourcoing (60
agents) en tant que responsable de groupe.

Vos missions :

- Supervision, en binôme avec un autre encadrant, d'une équipe de 15 agents de
maitrise en charge de la préparation des chantiers et des actes de consignation. A ce
titre, vous aurez en particulier la charge de faire évoluer les outils de pilotage de
l'activité, dans une recherche de performance (outils excel et power BI, revue de
performance, etc.)

- Coordination d'une équipe d'astreinte de 8 personnes, en lien avec les gestionnaires
de dépannage ( astreinte tournante toutes les 5 semaines).

- Faire vivre la prévention par l'exemplarité, la présence terrain et les échanges...

- Participer au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..), assurer la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et piloter des
actions/projets en lien avec les activités managériales.

 - Développer et valider les compétences métier des agents, en particulier au travers
des visites de chantier, entretiens annuels, etc.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'un Bac + 5 d'un cursus universitaire ou d'une école d'ingénieur /
commerce et d'une première expérience, ou titulaire d'un BAC+2/3 avec plusieurs
expériences professionnelles, vous êtes à la recherche d'un poste combinant des
enjeux techniques et managériaux.

- Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention.

- Intérêt et souhait de développer le potentiel de tous vos collaborateurs.

- Intérêt pour le monde de l'énergie, et souhait d'être acteur des transformations
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d'Enedis (Linky, numérique, changements d'organisations, etc.), au service de nos
clients.

- Dynamisme, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie

- Capacité de synthèse et de traitement des données

Surtout : vous avez une réelle envie de rejoindre l'équipe ENEDIS de Tourcoing !

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: 2022-66153

Lieu de travail 45  CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

HINCHLIFFE TIMOTHEE
Téléphone : 03 83 93 71 49

Mail :     
Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

Téléphone :
6 mars 2023

Ref  23-00595.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) Responsable de groupe
pour coordonner, animer et contrôler l'activité d'un groupe d'une vingtaine de
conseillers clientèle distributeur acheminement.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous travaillez en synergie avec les différents groupes de l'Agence ainsi que
l'Hypervision SRC pour optimiser la performance globale de l'Agence et vous
contribuez ainsi à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

Vous travaillez, en collaboration avec les Responsables Techniques à accompagner
le changement et les informations ou évolutions du métier qui sont portées à votre
connaissance.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité au sein de
l'agence, et vous veillez au respect des fondamentaux en réalisant des visites de
prévention sécurité.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et êtes force de proposition pour la
mise en place d'actions innovantes.

Vous participez aux interfaces avec les différents services de la DR, ainsi qu'à
l'entraide avec le Centre d'Appels Dépannage.

Vous pouvez être amené(e)s à réaliser des missions transverses dans le cadre de
votre domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée. Doté(e) d'un bon sens de
l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous 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 et de l'écoute, des compétences d'animation et de
pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien. Vous faites de la
sécurité et de la satisfaction client vos priorités. Vous avez une bonne connaissance
du métier d'acheminement, de ses procédures et de ses S.I.

Compléments
d'information

L'emploi est régit par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68212

Lieu de travail - 520 RUE JULES VERNE - GARICHY (58600) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 07 63 04 71 69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00594.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE TOULOUSE
AF TOULOUSE

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11 1 Comptable Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 420 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe
EDF.
L'agence comptable Achats-Fournisseurs Fiscalité et Immobilisations de Toulouse,
qui compte près de 30 personnes, assure d'une part, la comptabilisation et le
règlement des factures fournisseurs d'EDF Hydro, et d'autre part, la comptabilisation
des immobilisations et des investissements en cours des entités d�EDF SA du
domaine Hydraulique, de la DST/DSIT, des Fonctions Centrales, de la Branche
Commerce ainsi que de certaines filiales (ex : Cerga et Sofilo...).
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d�informations du  processus Achats Fournisseurs  sur
lequel il travaille, l�emploi apporte un appui opérationnel en tant que référent :
- à la production et l�analyse comptable sur les dossiers complexes
- aux activités de pré-synthèse (pilotage de clôtures, justifications et cotations de
comptes) sur le périmètre partenarial
- au contrôle interne (réalisation des tableaux de bords de la qualité comptable, etc.)
- à la professionnalisation des agents, afin de garantir l�exhaustivité, l�exactitude et
la réalité des enregistrements comptables sur son périmètre d�activité. Il garantit le
respect des délais et des règles de clôture,la réalisation et la formalisation des
contrôles comptables.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, intérêt pour l'analyse des chiffres, bonne capacité d'apprentissage,
adaptabilité et la disponibilité pour s'investir dans son métier
- Une expertise technique dans la comptabilité Achat Fournisseurs et si possible des
gestes amonts
- Bonne maîtrise de la bureautique
- Dynamique, motivé et force de propositions
- Bonne connaissance du SI PGI et des SI Achats Fournisseurs
- Capacité à travailler en réseau et au sein d'un collectif
- Capacité à transmettre ses connaissances et à développer les compétences du
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collectif

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.

Lieu de travail 5 Rue Claude Marie Perroud TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

SAUTIER LAURENT
Téléphone : 06 66 37 86 34
Mail : laurent.sautier@edf.fr

LANEL-POYART NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.lanel-poyart@edf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00589.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION REALISATION TOR

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  10.11.12 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini (TEM ou AT), de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage,
- réalise, en cohérence avec la préparation modulaire du TEM, la préparation des
dossiers d'interventions, ainsi que l�analyse premier niveau et le REX,
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise
de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité,
de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet. Bonnes connaissances
techniques du domaine automatismes 900 MW exigées. Autonomie, capacité à
s'organiser pour respecter ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail
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CNPE du Blayais
Service Automatismes Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

Laure HONNORATY
Téléphone : 05.33.93.26.94

1 févr. 2023

Ref  23-00568.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG MARTIGUES
Service Production
BP 35
13117 LAVERA
(402114-40211404-402114042)

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10 1 Operateur En En H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des textes règlementaires, du projet de site, du contrat de gestion et
dans le respect des normes environnementales et de l'organisation définie au sein du
CCG Martigues, l'emploi assure la conduite des installations et la surveillance du bloc
et peut être amené à effectuer certains contrôles sur le terrain, afin de contribuer au
bon fonctionnement et à la disponibilité de l'installation dans des conditions optimales
de coût et de sécurité des personnes et des biens.
Il coordonne les activités d'une équipe d'agents de terrain et sait prendre des
décisions impactant l'activité de ces agents, conformes à son niveau de
responsabilité.
Il fait preuve de rigueur et sait travailler en équipe.

Profil professionnel
Recherché

Travail en 3x8 avec des activités en journée selon un temps de travail à 35h.
Profil souhaité : secouriste formé à la lutte contre l'incendie.

Compléments
d'information

Poste en Etoffement en Nombre

Lieu de travail EDF CCG MARTIGUES
BP 35 LAVERA 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF - Direction des Services Tertiaires (DST)
CSP RH - Agence Production & Ingénierie
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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Antoine Pawlak
Téléphone : 04 42 35 57 85

31 janv. 2023

Ref  23-00561.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Kembs - Ottmarsheim
Aménagement de Ottmarsheim
419171713

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Technicien Principal D'exploitation - Ottmarsheim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du Groupement, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
man�uvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations en s�appuyant sur les outils d�aide à
l�exploitation (e-exploitation, MCE, PI Vision) et veille à la sécurité des personnes et
des biens,
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l�expression du besoin (CCTP,
fiche HEAT, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux et la rédaction des
comptes-rendus,
- réalise le suivi des chantiers dont il a la responsabilité en prenant en compte tous
les aspects (Qualité, Couts, Délais, SST, SH et ENV)
-rédige les plans de prévention et s�assure de la bonne application des parades
identifiées,
- contribue à l'élaboration du planning.
Il contribue au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté hydraulique, au
développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du Groupement.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent ayant une bonne expérience de l'exploitation dans un groupement hydraulique.
Bonnes compétences en électricité et mécanique.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre rigueur, votre sens de la communication
associés à votre esprit de synthèse complètent votre profil.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'action immédiate de 1er et 2ème niveau sur l'aménagement de
Ottmarsheim. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat d'astreinte à
respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à 90%.
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.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale Hydroélectrique de Ottmarsheim
68490 OTTMARSHEIM 
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( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

Yassine BELHADJ-KHALIFA - Manager
Téléphone : 06 75 01 90 15

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv. 2023

Ref  23-00556.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Marckolsheim-Rhinau
Aménagement de Marckolsheim
419171732

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Technicien Principal D'exploitation - Marckolsheim H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du Groupement, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, la Technicienne ou le Technicien :
- contribue à la réalisation des actions du projet d�équipe annuel, notamment autour
des responsabilités définies dans le "qui fait quoi" du GU,
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations en s�appuyant sur les outils d�aide à
l�exploitation (e-exploitation, MCE, PI Vision) et veille à la sécurité des personnes et
des biens,
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l�expression du besoin (CCTP,
fiche HEAT, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux et la rédaction des
comptes-rendus,
- réalise le suivi des chantiers dont il a la responsabilité en prenant en compte tous
les aspects (Qualité, Couts, Délais, SST, SH et ENV,
- contribue à l'élaboration du planning.

L'emploi contribue au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté
hydraulique, au développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du
Groupement.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Technicienne ou Technicien ayant une bonne expérience de l'exploitation dans un
groupement hydraulique. Bonnes compétences en électricité et mécanique.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre rigueur, votre sens de la communication
associés à votre esprit de synthèse complètent votre profil.
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Compléments
d'information

Poste en astreinte d'action immédiate de 1er et 2ème niveau sur le Groupement
d'Usines. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat d'astreinte à
respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à 90%.
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.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale Hydroélectrique
67390 MARCKOLSHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

Antoine VERMEILLE-Manager
Téléphone : 06 08 45 07 33

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv. 2023

Ref  22-24650.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SO

Position E R.H.
EXPERT RH NATIONAL

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi Au sein de GRDF, dans une filière en pleine transformation, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des Bilans
réglementaires et des études RH.

Rattaché(e) au Chef d'Agence Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :
- Le management direct d'une équipe d'une dizaine de personnes basée sur 2 sites
de travail ;
- Accompagnement, évaluation, développement des compétences de votre équipe
avec l'Appui Métier CT Senior ;
- Détection des besoins de professionnalisation et évaluation de la performance ;
- Réalisation des entretiens individuels et professionnels.

· Le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :
- Encadrement et pilotage de l'activité ;
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- Garant de l'atteinte des objectifs individuels et collectifs ;
- Réalisation du reporting quantitatif et qualitatif auprès du chef de pôle et des
représentants de GRDF (RH employeur, direction�) ;
- Déploiement et suivi du plan de contrôle interne (contrôle mensuel, contrôle
PCI/PCIM, contrôle thématique).

· L'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :
- Veiller au respect des aspects règlementaires ;
- Soutien et accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles ;
- Garant de la satisfaction partenariale des unités clientes de votre périmètre ;
- Travail en lien étroit avec le collectif managérial de l'agence pour la bonne
coordination des équipes et de l'activité.

En tant que professionnel de la gestion de la paie et membre de l�encadrement, vous
participez à divers projets du domaine dans l�objectif de renforcer le
professionnalisme de la filière, le développement et l�harmonisation des processus et
répondre aux attentes de GRDF.

Des déplacements réguliers sur les 2 sites de travail (Toulouse et Mérignac) sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, autonome, rigoureux et fort esprit d�équipe.
Qualité relationnelle et capacité d�organisation avérée.
Goût prononcé pour le management, les chiffres et l�analyse.
Vous maîtrisez les outils informatiques dont excel.
Vous savez fédérer autour d�un projet, une mission, une vision.
Des connaissances RH et règlementaires sont indispensables.
Une première expérience managériale et/ou en Agence Contrat de Travail-Etudes est
souhaitée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de 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 )

476



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

LUCKHY Sophie / AUSSENAC Laurent PETIT Eric 28 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00496.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT ENC

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie Hérault, l'emploi est directement rattaché à l'Adjoint du
Chef d'Agence basé sur Montpellier. L'agence est composée de 2 pôles d'environ 65
agents en charge de l'ensemble des raccordements du marché d'affaires. L'emploi
manage directement les chargés de projet de son groupe (10 personnes environ). Il
participe à l'efficacité de l'organisation et à la productivité des agents qu'il
accompagne dans la gestion financière et technique de l'activité. Il pilote l'activité
globale de son groupe en fonction des objectifs fixés. Il a des missions transverses
sur l'agence et les autres services de la DR. Il contribue au portage des enjeux
d'Enedis au sein de son groupe. Il participe aux décisions impactant l'agence.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.

Le Responsable de Projets contribue à de actions transverses de l'agence et est un
appui au management.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience solide du métier et êtes reconnu pour votre expertise
technique   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.

Vous souhaitez développer votre leadership vis à vis des équipes et des tiers,
 renforcer votre contribution à l'animation du collectif.
Vous avez pour ambition de démontrer votre capacité à conduire des projets
d'envergure.
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Rejoignez une équipe qui permet de développer toutes les compétences Ingénierie
d'ENEDIS !

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: 2023-68717

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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61

Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00495.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura Maurienne
Groupement d'Usines du Mont Cenis
SDUM 41554015

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  10.11 1 Assistant / Assistante Technique 3 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 Hydro Jura-Maurienne et du
Système de Management de l�Unité Hydro Alpes, l�emploi assiste le Manager de
première Ligne dans le pilotage et la coordination des activités du GU et dans le
management de l'équipe.
Il fait partie de l'équipe d'encadrement du GU. A ce titre, il appuie les coordonnateurs
sur les activités à fort enjeux. Il est force de proposition et impliqué dans l'organisation
du GU, notamment sur les domaines sécurité, sûreté et environnement.
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Les principales missions :
- Par missionnement du MPL, il anime un ou plusieurs domaines transverses ;
- Il est le correspondant d'un ou plusieurs processus ;
- Il a la gestion de la planification de l'activité du GU, construction PLO N+1, PAF M+1
et S+1 avec les préparateurs ;
- Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU ;
- Par délégation du MPL, il rédige les Plans de Prévention ;
- Il pilote des affaires de maintenance ou de rénovation, de l'expression des besoins,
à la réalisation ;
- Il est en charge des travaux d'entretien du GU et est le point d'entrée des
entreprises intervenantes du pôle IMO ;
- Il assure le suivi des contrôles réglementaires et pilote la résorption des non
conformités détectées lors des contrôles.
En astreinte, l'emploi est chargé d'exploitation par délégation.

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 en équipe avec de
multiples acteurs.
- Bon niveau d�analyse, de synthèse et d�expression écrite.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (Pers 530)
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel
Taux additionnel de service actif de 20 % dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48 %.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du GU.
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 la mobilité suivant les règles en vigueur, dans l'Unité, au
moment de la mutation.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités
prioritaires pour l�entreprise (MIPPE).
Chaque salarié veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail GU DU MONT CENIS
CENTRALE DE VILLARODIN 73500 AVRIEUX 
( 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

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023

Ref  23-00493.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
Le Chargé de Projets Référent a un portefeuille d'affaires complexes (enjeux,
environnement, volume, acteurs multiples) et est reconnu pour son expertise métier. Il
assure des missions d'appui au management et/ou contribue à la professionnalisation
des équipes.

Il accompagne des clients à forts enjeux de la demande jusqu'à la mise en service : il
doit analyser le besoin du client, définir les engagements respectifs d'Enedis et du
client, garantir la traçabilité des échanges, informer de manière proactive le client tout
au long de son projet, assurer le rôle d'Interlocuteur Raccordement, être responsable
du respect des délais.

Il pilote la réalisation des études et des travaux dans le respect des règles de
construction d'ouvrages et de sécurité.

Il a en charge le pilotage financier de l'affaire et la qualité de la mise à jour
patrimoniale   il réaliser les auto revues de son portefeuille d'affaires.

Il contribue à la professionnalisation des équipes (compagnon PST, tutorat
d'alternants)   il est référent sur certains sujets ( SI, séries de prix auprès de l'équipe)
  il contribue à des actions d'amélioration (groupes de travail transverses)   il peut
appuyer le manager dans certaines de ses
missions : revues de portefeuille avec les Chargés de Projets, gestes de validation
liés à son rôle de maître d'ouvrages de réalisation.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.

Profil professionnel
Recherché

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.

Vous souhaitez développer votre leadership vis à vis des équipes, renforcer votre
contribution à l'animation du collectif, être garant d'une thématique métier.

Vous avez pour ambition de démontrer votre capacité à conduire des projets
d'envergure.

Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse !

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: 2022-65926
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Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( 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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61

Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-23485.03 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP MOED FOPA PDL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Contrôleur/euse Qualité Réalisation Marché D'affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Vous intégrez l'agence Hypervision du domaine Raccordement Clients et Ingénierie
(RCI) et devenez acteur de notre feuille de route portant les ambitions du PIH et un
projet managérial autour de quatre thématiques : la fierté au travail, une expérience
client aboutie, la transition écologique et la performance au service de nos clients.

En tant que Contrôleur/euse qualité Réalisation Marché d'affaires vous êtes le
collaborateur direct du Responsable de projet.  

Vos responsabilités au quotidien seront*:  
- Sécurité*: Vous réalisez des Visites Prévention Sécurité Prestataires, mettant en
oeuvre au quotidien les fondamentaux d'Enedis
- Pilotage*: Vous êtes garant de la bonne exécution contractuelle des marchés en
réalisant des revues de portefeuilles permettant l'application des bonus, malus et
pénalités ainsi que l'alimentation d'une boucle d'amélioration continue des titulaires
- Performance*: Vous garantissez le suivi de la maîtrise des délais et des coûts de la
phase réalisation, en contrôlant la qualité des prestations, en rendant compte et en
garantissant l'atteinte les indicateurs clés
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- Administratif et techniques*: en contrôlant, validant des commandes, réceptions,
conventions de servitudes
- Transverse*: Vous assurez une relation optimale en étant en lien avec les autres
agences du domaine ainsi que les autres services de la DR
- Innovation*: Vous êtes force de proposition et assurez une veille sur vos sujets
opérationnels dans une volonté d'amélioration continue

Profil professionnel
Recherché Vous êtes motivé(e), dynamique et faites preuve d'exemplarité

Vous êtes rigoureux, organisé
Vous avez des capacités de pilotage, êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vous avez
des résultats avérés dans le domaine
Vous avez un goût pour les défis à relever au coeur d'un sujet phare pour l'entreprise
Vous avez une expérience en tant que Chargé de projets Senior, Référent ou
Responsable de Groupe MOAR

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65470

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HIERNARD RODOLPHE
Téléphone : 07 62 41 28 43

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

12 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-00480.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE RACCCORDEMENT CLIENTS
POLE CLIENT ING FIXE
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Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe (H/F)

Description de l'emploi Au sein de l�agence Raccordement Client, 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 de
jalonnement des dossiers clients.
L�emploi s�assure du professionnalisme des Chargés d�Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L�emploi pilote la chaine de résolution des réclamations clients SIAD.
L�emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité.

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, �
Il aura en charge l�animation matricielle des Chargés d�Affaires non rattachés à son
équipe.

Le Responsable d�Equipe organise/participe régulièrement à des points d�interfaces
(revues opérationnelles, boucles courtes inter-métiers, comités raccordement
régional, comités de pilotage des parcours clients).
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.
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
et référentiels d�offres et guide de prestations GRDF.
Être à l�aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l�Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d�éthique.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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 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.

GUTIERREZ STEPHANE
Téléphone : 06.69.97.85.03

Mail : stephane.gutierrez@grdf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00473.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsale De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement neuf, professionnels, petits
producteurs, modifications de branchement pour tous les clients : particuliers et
professionnels. Elle prend en charge les projets de raccordement des clients depuis
l'émission de la demande jusqu'à la réalisation des travaux.

Intégré au COPIL élargi de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.
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Vous êtes Responsable de Groupe. Vous avez en charge l'animation et le pilotage de
votre équipe sous la responsabilité du chef de pôle

Vos missions:
- vous portez et garantissez la mise en oeuvre de la politique Prévention Santé et
Sécurité auprès de votre équipe
- Vous managez une équipe composée de conseillers clients distributeur et chargé de
projets
- Vous contribuez avec votre équipe aux indicateurs du contrat de l'agence, au plan
d'actions et projet de l'agence
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs, animez périodiquement
des points d'équipe pour faire le point sur les résultats, la performance individuelle et
les consignes métiers.
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence, leur
professionnalisation
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR
- Vous portez et accompagnez les différentes évolutions auprès des agents (Si,
règlementaires, métiers, organisations)

Le pôle clients est situé majoritairement à Chambéry avec une équipe à Isle d'Abeau,
une équipe à Grenoble et potentiellement une équipe à Annecy.

Vous serez donc amené à réaliser des déplacements ponctuels vers l'ensemble de
ces sites.

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, de la performance, des compétences d'animation
et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites du sens client et du bien �être au travail deux incontournables dans votre
activité.
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif et
responsabilisant.

Idéalement vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et
maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du distributeur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
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.

Lieu de travail 4 BD GAMBETTA CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHAVANON DAVID
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00456.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  R A A
VENTE
ADMINISTRATION DES VENTES
65281115

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  10 1 Aide A La Vente Sr H/F

Description de l'emploi La Direction Commerciale Régionale Auvergne-Rhône-Alpes vend des contrats de
fourniture d�énergie (électricité et gaz) auprès des clients entreprises et collectivités
de la région, ainsi que des services en lien avec la transition énergétique bas
carbone.
Elle en assure également le service client.

Au sein de la DCR, l�emploi est rattaché à la Direction des Ventes, et a pour mission
de produire les contrats de fourniture d�énergie des clients moyennes et grandes
entreprises en vue de leur portage par les vendeurs de proximité.
Une fois la vente réalisée, vous aurez également à assurer la bonne mise en �uvre
des contrats et travaillerez ainsi en interaction proche avec les forces de vente.

Vos missions :
� Qualifier dans le système d'information les données du client nécessaires à la
production d�une offre de fourniture en coordination avec les vendeurs, et vérifier la
pertinence, l�exhaustivité et la cohérence des informations.
� Réaliser les calculs de prix et produit, les documents contractuels des offres de
fournitures.
� Réaliser, à la demande des vendeurs, des synthèses budgétaires ou d�autres
présentations/analyses, en vue de faciliter la vente.
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� Réaliser dans le système d�information les opérations permettant d�assurer la
bonne mise en place du contrat dans les conditions signées par le client (mise en
place des index de consommation auprès d�Enedis pour la facturation, modalités de
paiement, souscription de services et d�options par le client).
� Coordonner, en interaction proche avec les vendeurs, la mise à jour des éléments
de prix nécessitant une actualisation annuelle, et s�assurer de leur bonne mise en
oeuvre.

En parallèle de vos activités opérationnelles, vous travaillerez sur des missions
transverses en lien avec des thématiques métiers (intégration de nouvelles
offres/options, évolution fonctionnelle des outils etc.) ou en lien avec les évolutions
des périmètres d�activité dans un contexte concurrentiel en prenant compte des
évolutions des attentes clients.

Profil professionnel
Recherché

Impliqué(e), réactif et autonome, vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation
pour faire face aux aléas inhérents à toute activité commerciale et vous êtes
organisé(e) afin de gérer les dossiers client avec rigueur et de bout en bout.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe
(entraide au sein de l�équipe et collaboration avec les équipes de vente).
Utilisation opérationnelle d�outils informatique (une maitrise d�Excel serait un plus).
Vous savez collaborer sur des projets, et y représenter votre équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché à un manager de la Direction des Ventes.
La prise en main du poste est assurée par un cycle de formation interne, allant de la
connaissance de la politique commerciale, à la constitution des offres de fournitures
et la formation aux outils.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 2, rue J. Constant Milleret à ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.

- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Rithy HAY
Téléphone : 06 46 66 15 76

Mail : rithy.hay@edf.fr

24 janv. 2023

Ref  23-00812.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
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NANTERRE - NORD

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS (Agence de Maintenance et Exploitation des Postes
Source) de Nanterre, en qualité de responsable de la base opérationnelle AMEPS,
vous assurerez l'animation opérationnelle des équipes et du management de
proximité.

Dans une volonté permanente d'exercer les activités dans les conditions de
prévention et de sécurité requises, vous contribuerez directement à l'exploitation, au
dépannage, à la maintenance et à la mise en service des travaux d'investissement
des postes source de la zone.

Vous piloterez activement la préparation, la programmation et l'organisation des
activités assurées par l'AMEPS (maintenance préventive et corrective, recherche de
défaut câble, mise en service d'équipements neufs), dans le souci permanent de la
sécurité des biens et des personnes, de la maîtrise des risques, dans le respect de
l'environnement et des coûts financiers, de recherche de performance opérationnelle.

Vous évoluerez dans un environnement technique à fort enjeu patrimonial, essentiel
dans la continuité d'alimentation de nos clients et central dans la sureté du système
électrique du réseau.

Vous contribuerez activement à la gestion des compétences de votre pôle composée
d'une petite trentaine de collaborateurs répartis en 2 équipes (Courant fort et Courant
Faible) et un Bureau d'Exploitation. Vous favoriserez l'amélioration continue par
l'innovation, par la remontée terrain et l'analyse des dysfonctionnements.

Vous utiliserez l'ensemble des outils informatiques (GMAO PS, Cinke Evolution, LEIA
PS, SysPO, ePlan, PGI...) nécessaires à l'exercice de vos missions, à la traçabilité
attendue et au REX demandé.

Vous pourrez assurer des missions transverses pour l'AMEPS ou en interface avec
d'autres services (BRIPS, ACR, AIS, domaine Opération).

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'AMEPS IDF Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale est recherchée, à défaut une aptitude au management
opérationnel est requise, des connaissances en postes sources seraient un plus.

De la rigueur, du dynamisme, des qualités d'animation de groupe et de pilotage sont
indispensables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-68941

Lieu de travail 40  R  JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

ABDELKADER TARABI
Téléphone : 06 60 96 79 30

Mail : abdelkader.tarabi@enedis.fr
Téléphone : 01 46 69 42 41

9 févr. 2023

Ref  23-00811.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du Domaine Opérations, l'Hyper Vision est un acteur incontournable au coeur
des transformations d'Enedis. Notre objectif est de piloter les trajectoires d'activité de
5 Agences Interventions et d'une ASGARD avec une exigence de performance, en
ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.

Au sein de l'hypervision, vous vous verrez confier les activités dans l'objectif de:

- Contribuer au pilotage de la performance opérationnelle des agences
d'interventions,

- Appuyer l'efficience de la programmation des activités de maintenance Préventive à
court et à long-terme,

- Fournir un appui analytique à l'AD Opérations et aux Agences du Domaine pour
aide à la décision sur les thématiques de maintenance,

- Produire des tableaux de bord et mettre à jour les indicateurs de la maintenance
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préventive

Vos missions sont:

- d'accompagner la performance opérationnelle du service en établissant des
tableaux de bord sur les thématiques de maintenance, en menant des analyses et en
proposant des pistes de progrès,

- d'être à l'écoute des besoins des agences pour les accompagner dans leur
performance,

- d'être en appui technique, en coordination avec les autres experts de l'agence et
lanceur d'actions,

- de mener des projets de conduite du changement en lien avec les évolutions
réglementaires ou les changements de pratiques,

-de veiller à la satisfaction des clients et de la performance, en analysant des
résultats, réalisant des contrôles et en proposant des actions d'amélioration,

-de contribuer à la démarche Prévention Sécurité en réalisant des Visites Préventions
Sécurité et en organisant la présence terrain, et en veillant au respect des
fondamentaux.

Profil professionnel
Recherché

Les missions seront plus particulièrement dans un premier temps les suivantes:

- Piloter la tenue des programmes de maintenance Préventive en terme technique et
financier

- Animer les comités associé aux thématiques technique

- Piloter et porter les nouvelles applications informatiques en lien avec les activités de
maintenance en contribuant de manière active à la sécurisation des JO2024

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous faites preuve de:

esprit pratique et bon sens

disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie

Force de proposition, prise de décision

Rejoignez une équipe stratégique, au sein même d'une DR avec de forts enjeux !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2023, le poste est éligible a la CAME pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-68633

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Pasquier Jean-Marc
Téléphone : 06 37 64 71 88

Mail : jean-marc.pasquier@enedis.fr
Téléphone :  

30 janv. 2023

Ref  23-00808.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE ETUDES CONCEDANTS FONCIER

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi nedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique. Elle facilite la
transition énergétique des territoires. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Comme le prévoit la loi, Enedis a établi un code
de bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements.

La Direction Régionale IDF Ouest assure la construction, la conduite, l'exploitation et
l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les départements des Yvelines,
Val d'Oise, Hauts de Seine, Val de Marne et Essonne.

Travaillez dans une agence dynamique et responsable : la « MOAD Réseau »
(Maitrise d'Ouvrage à la Décision d'investissements réseau) qui est le principal
décisionnaire des projets de modernisation du réseau.
Vous encadrerez et animerez le pôle Etudes Concédants et Foncier constitué d'une
équipe de 14 personnes.
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Les principales activités du pôle sont :
- Les études, la gestion et le suivi de mise en oeuvre des chantiers relatifs à l'Article 8
du Cahier des Charges
des Concessions. En lien avec les Autorités Organisatrices de la Distribution
d'Electricité (AODE) franciliennes, l'équipe est au centre de la réalisation des
chantiers d'enfouissement des réseaux.
- L'établissement et le suivi des conventions de servitudes, le paiement et le suivi des
redevances ainsi que la gestion des conventions de biens de retour en lien avec les
AODE

Profil professionnel
Recherché

Outre le management et le pilotage des activités du pôle, vous aurez en charge les
relations en interface avec les Directions Territoriales, le domaine exploitation,
l'agence données patrimoniales et le contrôle de gestion. Vous assurerez aussi les
relations avec la direction juridique nationale, le notaire et les AODE, etc...

Enfin vous ferez de la sécurité votre priorité absolue.

Expérience managériale requise

Connaissances techniques du réseau

Aptitude au dialogue et à la résolution de problèmes,

Aptitudes au pilotage et suivi d'activité

Persévérance et pugnacité

Autonomie et rigueur

Implication et exemplarité dans le domaine de la sécurité

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences. Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68790

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

JABBOUR Charlotte
Téléphone : 07 85 39 09 12

Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr
Téléphone :

27 janv. 2023

Ref  23-00806.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS (Agence de Maintenance et Exploitation des Postes
Source) de NANTERRE, en qualité d'adjoint au responsable de la base, vous
assurerez l'animation opérationnelle des équipes.

Dans une volonté permanente d'exercer les activités dans les conditions de
prévention et de sécurité requises, vous contribuerez directement à l'exploitation, au
dépannage, à la maintenance et à la mise en service des postes source de la zone.

Vous piloterez activement la préparation, la programmation et l'organisation des
activités assurées par l'AMEPS (maintenance préventive et corrective, recherche de
défaut câble, mise en service d'équipements neufs), dans le souci permanent de la
sécurité des biens et des personnes, de la maîtrise des risques, dans le respect de
l'environnement et des coûts financiers, de recherche de performance opérationnelle.

Vous évoluerez dans un environnement technique à fort enjeu patrimonial, essentiel
dans la continuité d'alimentation de nos clients et central dans la sureté du système
électrique du réseau.

Vous contribuerez activement à la gestion des compétences de votre pôle composée
d'une petite trentaine de collaborateurs répartis en 2 équipes (Courant fort et Courant
Faible) et un Bureau d'Exploitation. Vous favoriserez l'amélioration continue par
l'innovation, par la remontée terrain et l'analyse des dysfonctionnements.

Vous utiliserez l'ensemble des outils informatiques (GMAO PS, Cinke Evolution, LEIA
PS, SysPO, ePlan, PGI...) nécessaires à l'exercice de vos missions, à la traçabilité
attendue et au REX demandé.

Vous pourrez assurer des missions transverses pour l'AMEPS ou en interface avec
d'autres services (BRIPS, ACR, AIS, domaine Opération).

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'AMEPS IDF Ouest

Profil professionnel
Recherché

Une aptitude au management est requise, des connaissances en postes sources
seraient un plus.
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De la rigueur, du dynamisme, des qualités d'animation de groupe sont indispensables
ainsi qu'une implication dans la démarche Qualité Sécurité Environnement.

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: 2023-68940

Lieu de travail 40  R  JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

ABDELKADER TARABI
Téléphone : 06 60 96 79 30

Mail : abdelkader.tarabi@enedis.fr
Téléphone : 01 46 69 42 41

10 févr. 2023

Ref  23-00801.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES VALLIERES

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11 1 Assistant Technique 3 - Astreinte Alerte  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de maintenance des ouvrages
hydrauliques,  des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des activités et selon l�organisation définie, l�emploi peut piloter la
réalisation d�opérations de maintenance sur le GU, assurer le rôle de correspondant
local sur des opérations réalisées par les maîtrises  d��uvre.  Il  pilote la planification
des activités  de l'ensemble de l'équipe. Il contribue à l� amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l�outil de production dans le
respect de l�environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de
sécurité.
Missions :
- Pilotage du processus Performance production,
- Pilotage de la planification,
- Pilotage du processus SST,
- Rôle de chargé d'exploitation sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'Exploitation Hydraulique, aptitudes pour
l'animation d'équipe.
Capacité à trouver des solutions techniques, capacité à « porter » des contraintes.
Esprit d'équipe, dynamisme, volonté, générosité

Compléments
d'information

Le taux de service actif hors astreinte est de 28%. Cette offre d'emploi est associée à
une astreinte d'Alerte qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%
portant le taux de l'emploi à 48%. Roulement à 4 agents. Versement d'une indemnité
(ISPH) versée hors semaine d'astreinte.

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 sur l'accompagnement et la 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 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

Laurent MEIKATT
Téléphone : Tel.06.69.96.99.52

Mail : laurent.meikatt@edf.fr

12 févr. 2023
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Ref  23-00800.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES DOUBS

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11 1 Assistant Technique 3 - Astreinte Alerte  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de maintenance des ouvrages
hydrauliques,  des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des activités et selon l�organisation définie, l�emploi peut piloter la
réalisation d�opérations de maintenance sur le GU, assurer le rôle de correspondant
local sur des opérations réalisées par les maîtrises  d��uvre.  Il contribue à l�
amélioration de la performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l�outil de
production dans le respect de l�environnement, des enjeux de sureté hydraulique et
des règles de sécurité.
Missions :
- Animation de l�équipe conduite (4 agents)
- Référent conduite (appui à l�élaboration des programme de production)
- Pilotage du processus Performance Production
- Pilotage du processus Sûreté et référent sûreté du groupement (dont rôle de grand
formateur crue du GU)
- Chargé d�exploitation du groupement d�usine.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'Exploitation Hydraulique, aptitudes pour
l'animation d'équipe.
Capacité à trouver des solutions techniques, capacité à « porter » des contraintes.
Esprit d'équipe, dynamisme, volonté, générosité

Compléments
d'information

Le taux de service actif hors astreinte est de 28%. Cette offre d'emploi est associée à
une astreinte d'Alerte qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%
portant le taux de l'emploi à 48%. Roulement à 4 agents. Versement d'une indemnité
(ISPH) versée hors semaine d'astreinte.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d'un 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 ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
Application de l�accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la 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 . 25190 LIEBVILLERS 
( Doubs - Franche-Comté )

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
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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

François VALLEE - Chef de GU
Téléphone : 06.64.39.14.15
Mail : francois.vallee@edf.fr

12 févr. 2023

Ref  23-00789.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite et modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24,
le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante
des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de
fourniture d'électricité. Enedis recrute de nombreux collaborateurs pour contribuer au
renouvellement des compétences. A ce titre, nous recherchons un ou une
responsable de Projets H/F à Noisy Le Grand (93).

Vos missions

Rattaché(e) au Chef d'agence et son adjoint, le/la Responsable de projet H/F BRIPS
(Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources) doit assurer l'étude, le suivi, la gestion
technique et financière de travaux de création et de fiabilisation. Il/elle veille au
respect des règles de l'art des postes sources afin d'en garantir la réalisation et
contribuer à la conformité des prestations des entreprises externes intervenantes. A
ce titre, vous :

· Coordonnez des activités de natures très différentes qui assurent la réalisation des
travaux des postes sources,

· Assurez la mise en oeuvre des affaires qui vous sont confiées,

· Pilotez, planifiez et coordonnez le déroulement de chaque affaire,

· Réalisez des études (Avant-projet Sommaire et Avant-projet détaillé) et pilotez des
études complexes,

· Conduisez les études technico-administratives nécessaires à la création des postes
sources, en respectant le référentiel Qualité Sécurité Environnement dans les délais
fixés et au meilleur coût,
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Profil professionnel
Recherché

· Contrôlez des études d'exécution, planifiez le chantier et coordonnez les différents
acteurs,

· Êtes en relation avec les différents acheteurs (matériel, prestations),

· Contrôlez et faites respecter la conformité des travaux,

· Anticipez les objectifs en termes de fin de chantier (planning, budget, etc.),

Autonome, exigeant(e), rigoureux(se) et fiable, vous avez le souci de développer le
potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe.

Face aux situations de crise vous saurez réagir avec lucidité, sérénité et exemplarité.

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.

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: 2023-68772

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

CARRERE Pierre
Téléphone : 06 78 93 06 15

Mail : pierre.carrere@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  22-22903.04 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

G R D F
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DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c�est intégrer une équipe qui contribue à la
sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
des procédures et instructions nationales gaz. L�équipe participe activement à la
prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre Sud-Ouest, et contribue à la
préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.
L'équipe est en charge de l�analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, en mettant
en �uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimales.
En tant que Responsable d�Equipe, vous pilotez la mise en �uvre des actions et
suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe et êtes garant du
respect des règles et des délais prévus par la règlementation en terme de réponses
aux DT et DICT, ainsi que de la prise de rendez-vous pour les Chantiers à Réunion
Préalable.
Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et serez force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.
Vous mènerez différents chantiers d�amélioration de la performance et de la qualité
de production, notamment ceux d�harmonisation des pratiques, de réflexion sur
l�alimentation des AI pour les Contrôles Chantiers Tiers, d�actions à mener auprès
des entreprises sans rappel récurent sur CRP. En outre, vous apportez votre
concours aux différents comité dommages aux ouvrages pour alimenter la boucle
d�amélioration de la lutte contre les dommages aux ouvrages.
Vous serez l�interlocuteur privilégié du réseau des C2T et serez force de proposition
sur les évolutions à prévoir et participerez activement à leur déploiement.

Profil professionnel
Recherché

Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégré(e) à d�autres missions au fur et à mesure de l�évolution de l�activité.
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d�un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes.

Le ou la candidat(e) doit faire preuve de fiabilité, de rigueur et d�esprit d�équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

Force de proposition, nous attendrons de vous de la réactivité, de l�autonomie et une
bonne capacité d�adaptation.
Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble de la DR Sud-Ouest (C2T
multisites).
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 16 RUE DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26

Mail :
philippe.lher@grdf.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.12.2022 AU 23.12.2022 INDICE 3
- MODIFICATION ADRESSE EMPLOI INDICE 2

- PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 11.01.2023 INDICE 4

Ref  22-24801.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
POLE TRAVAUX REL COLLECTIVITE
TRAVAUX RELATIONS COLLEC F

Position D Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Charge De Projet H/F
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Description de l'emploi GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d�Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission.
Partout en France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le
meilleur service possible.
Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute :
Un.e Chargé.e de Relations Travaux (H/F)
Vos futurs défis
- Porter auprès de différentes administrations les programmes travaux de chantiers
variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz (raccordement de
nouveaux clients ou communes, renouvellement d�ouvrages, adaptation du réseau
aux évolutions des consommations ou de la réglementation�)
- Participer aux réunions concessionnaires, identifier et favoriser la coordination des
travaux en lien avec les acteurs internes (Maitres d�ouvrage, Agence Ingénierie,
Agences Travaux, etc.)
- Etre l�interlocuteur privilégié d�un portefeuille de collectivités pour les guider dans
leurs demandes liées aux travaux GRDF
- Appuyer les services internes dans les difficultés qu�ils peuvent rencontrer avec les
collectivités
- Sensibiliser les intervenants prestataires du chantier et les chargés d�affaire GRDF
à la satisfaction des collectivités locales
- Organiser la collecte et le traitement des sollicitations des collectivité locales sur la
thématique travaux GRDF
- Assurer, le suivi et le traitement des règlement de voirie avec l�appui des services
juridiques en défendant les intérêts de GRDF

Profil professionnel
Recherché

- Participer à l�application stricte des contrats de concession en vigueur et des
protocoles travaux en lien avec la Direction Clients Territoires
- Communiquer les résultats de la Région Ile de de France sur l�item satisfaction
travaux
Vos atouts pour réussir�
� Titulaire d�un diplôme Bac+5 plutôt technique ou commercial, avec une expérience
professionnelle l�un des domaines suivants : Energie, Ingénierie/ Bureau d�Etudes
/Construction/BTP, Génie civil, �
� Votre aptitude pour piloter des projets variés demandant une maîtrise d�ouvrage
polyvalente,
� Vous savez faire preuve d�organisation et de rigueur pour gérer votre portefeuille
de collectivités et une relation partenariale de long terme,
� Votre capacité à résoudre des problèmes et à devoir gérer les contraintes et les
aléas, qui plus est parfois en urgence,
� Votre goût pour le travail en équipe et en interaction avec de nombreux
interlocuteurs, tout en disposant d�un bon niveau d�autonomie,
� Votre sens de la qualité du service et de la satisfaction des clients (sens du résultat,
�),
� Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et cartographiques,
Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région pour rencontrer
les collectivités locales avec un véhicule de service de l�entreprise ou votre véhicule
personnel. Le permis B valide est indispensable.
Réalisez vous!
Vous aimez le travail de terrain, vous êtes reconnu(e)s pour votre capacité d�écoute,
votre tact légendaire et votre diplomatie dans les échanges avec les autres, alors
vous allez prendre plaisir à exercer ces missions qui, de plus, vous permettront de
développer un panel de compétences valorisables pour votre évolution au

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Breton Laurent
Téléphone : 06.65.18.16.59

Mail : laurent-arthur.breton@grdf.fr

Zegaoui Mourad
Téléphone : 06.12.34.53.14

Mail : mourad.zegaoui@grdf.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.01.2023 AU 16.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 16/01/2023 au 06/02/2023 INDICE 3

Ref  23-00776.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle PS HQ

Position D
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

26 janv. 2023

Ref  23-00750.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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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 F/h 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.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

- Participer à la validation des solutions techniques.

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
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.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

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: 2023-69105

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( 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

patrick.charriere@enedis.fr
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00749.01 Date de première publication : 12 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 F/h 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 Avignon 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.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

- Participer à la validation des solutions techniques.

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.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

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: 2023-69106

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

patrick.charriere@enedis.fr
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00740.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI
GROUPE MRCI
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Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Appui Métier Sénior H/F

Description de l'emploi L'emploi a pour mission, sous le pilotage de l'Animateur Risques Contrôle Interne, de
conduire les actions de mise en oeuvre du dispositif de contrôle de l'entité, en
cohérence avec les orientations définies par l'entreprise.

Rattaché à l'animateur risques contrôle interne, l'appui métier sénior l'appuie, en
particulier, dans le pilotage du processus SAMARA :
- Anime la démarche auprès du management,
- Prépare le travail d'analyse et d'évaluation des risques, d'identification et de suivi
des actions de couverture,
- Elabore le plan de contrôle interne de son périmètre, y compris les contrôles
internes délibérés en lien avec les métiers et les risques identifiés,
- Contribue au pilotage et à la réalisation du plan de contrôle interne,
- Vérifie la réalisation et l'efficacité des actions d'amélioration issues du dispositif de
contrôle interne et des audits,
- Prépare et contribue à la production du rapport annuel d'auto évaluation,
- Contribue à la préparation des revues de contrôle interne,
- Déploie les outils et accompagne les utilisateurs,
- Apporte l'expertise utile aux opérationnels chargés de réaliser les contrôles internes,
- Identifie et remonte les bonnes pratiques identifiées,
- Veille à l'efficacité de l'ensemble du dispositif et à son amélioration,
- Participe à la sensibilisation des managers à la culture de contrôle interne et à
l'animation des acteurs contrôle interne.

Profil professionnel
Recherché

Sur le volet « Conformité des affaires », l'appui métier sénior appuie l'animateur
risques contrôle interne dans la dimension « lutte contre la fraude et la corruption »,
en particulier :
- Prépare le travail d'analyse et d'évaluation des risques de non conformités, pour
actualisation de la cartographie des risques dédiée,
- Définit le plan d'actions, contribuer à sa réalisation et à son pilotage au périmètre de
l'entité,
- Réalise des contrôles de type datamining,
- Contribue à l'animation régulière de sessions de sensibilisation des salariés, à la
formation des managers et des populations « à risques »,
- Tient le registre des cadeaux et invitations de l'entité.

Rigueur et aisance rédactionnelle sont impératives.

Capacité d'animation et d'utilisation d'outils numériques.

La maîtrise de Power BI serait un atout.

Des connaissances comptables et/ou techniques de contrôle interne seraient un plus.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au collège maîtrise.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68744

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

Catherine SIRDEY
Téléphone : 06.85.23.54.09 / 04.86.57.87.28

Mail : catherine.sirdey@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-00739.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES IDF

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

Au sein du Pôle Etudes & gestion collective, l'Appui Métier Sénior (H/F) :

-          Réalise des études RH nationales complexes. Analyse l'expression du besoin,
conçoit un cahier des charges et sollicite un groupe de travail pluridisciplinaire si
nécessaire. Il rédige les fiches de labellisation des indicateurs et documente ses
études,

-          Assure une veille réglementaire et prend si nécessaire, les avis des relais
nationaux en matière d'expertise RH, et modifie en conséquence les études en
production,

-          Recherche et développe des solutions pour automatiser l'exploitation des
données issues du SIRH (programmation VBA),

-          Accompagne les chargés d'études et chargés d'études sénior dans leur
montée en compétences en partageant son savoir et en diffusant l'expertise
réglementaire qu'il reçoit au sein des réseaux,

-          Assiste le management dans la préparation, le pilotage et le suivi de dossiers
complexes et sensibles ou nécessitant un traitement exceptionnel voire urgent,

-          Appui le management dans le pilotage de sujets et/ou projets transverses tels
que le Plan d'Action Prévention, le Plan de professionnalisation, le pilotage d'activité
...
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Profil professionnel
Recherché Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,

le sens de la confidentialité ainsi qu'un esprit collectif. Un sens aigu de la relation
partenariale et attendu, ainsi qu'une sensibilité à faire progresser tous les acteurs du
pôle.

Des connaissances pointues de notre environnement SIRH (Système d'Information
des Ressources Humaines, PGI/GTA, MRRH, Sprint) et une expertise en gestion de
base de données sont particulièrement recherchées et indispensables pour réussir la
mission.

Capable d'organiser ses différentes missions et force de proposition, l'emploi évolue
de façon autonome. De nombreuses interactions avec les partenaires internes, les
collègues de travail et la ligne managériale sont indispensable à la réussite dans cet
emploi.

Compléments
d'information Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,

ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68920

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Méline BIEUZENT
Téléphone : 06.74.73.27.62 / 01.46.40.67.14

Mail : meline.bieuzent@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00725.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence ingénierie Lorraine est composée de 130 salariés répartis sur 6 pôles.

La mission de l'Agence consiste à traiter les demandes de raccordement de
l'ensemble des clients consommateurs ou producteurs du marché de masse
(particuliers et professionnels) ayant un impact sur le réseau et du marché d'affaires
sur la chaîne étude-devis-travaux.
L'agence assure également la modernisation du réseau en réalisant les programmes
d'investissement décidés par la MOAD de l'Unité en concertation avec les
collectivités.

En tant que Responsable du pôle ingénierie de Thionville, vous contribuez de façon
essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

Vous avez en charge la gestion et le pilotage de l'activité d'une équipe opérationnelle
d'une vingtaine de salariés composée de chargés de conception et chargés de
projets.

Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que par la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.

Vous contribuez à l'amélioration des procédures et au traitement des
dysfonctionnements.

Vous assurez le développement et le maintien au meilleur niveau de
professionnalisme des agents de votre groupe par vos actions de sensibilisation ainsi
que par la construction d'un plan de formation annuel adapté aux besoins.

Vous effectuez l'évaluation des salariés qui composent votre équipe et participerez
aux entretiens de recrutement en lien avec le chef d'agence.

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

Vous étudiez et affectez des demandes de raccordement aux chargés de
conception/projets de votre équipe et suivez l'élaboration des propositions de
raccordement et des devis aux clients.

Vous êtes garant du respect des délais d'envoi des offres et des règles de facturation
des projets.

Vous êtes garant du respect des délais de travaux des projets et des règles de
construction des ouvrages.

En tant que Maître d'Ouvrage, vous garantissez l'exécution des travaux par les
entreprises prestataires dans le respect de la réglementation notamment en matière
de prévention santé sécurité

Profil professionnel
Recherché

La prévention/sécurité est au coeur de votre action.

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.

Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
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capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans le
développement de vos collaborateurs.

Vous êtes à l'aise dans des contextes d'évolution des organisations et acteur de la
conduite du changement et de l'innovation participative.

Vous faites preuve de leadership et appréciez les challenges collectifs.

Une expérience technique reconnue dans le domaine est fortement recommandée.

Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.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: 2022-68089

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-00724.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE

511



RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence ingénierie Lorraine est composée de 130 salariés répartis sur 6 pôles.

La mission de l'Agence consiste à traiter les demandes de raccordement de
l'ensemble des clients consommateurs ou producteurs du marché de masse
(particuliers et professionnels) ayant un impact sur le réseau et du marché d'affaires
sur la chaîne étude-devis-travaux.
L'agence assure également la modernisation du réseau en réalisant les programmes
d'investissement décidés par la MOAD de l'Unité en concertation avec les
collectivités.

En tant que Responsable du pôle ingénierie de Sarreguemines, vous contribuez de
façon essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

Vous avez en charge la gestion et le pilotage de l'activité d'une équipe opérationnelle
d'une vingtaine de salariés composée de chargés de conception et chargés de
projets.

Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que par la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.

Vous contribuez à l'amélioration des procédures et au traitement des
dysfonctionnements.

Vous assurez le développement et le maintien au meilleur niveau de
professionnalisme des agents de votre groupe par vos actions de sensibilisation ainsi
que par la construction d'un plan de formation annuel adapté aux besoins.

Vous effectuez l'évaluation des salariés qui composent votre équipe et participerez
aux entretiens de recrutement en lien avec le chef d'agence.

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

Vous étudiez et affectez des demandes de raccordement aux chargés de
conception/projets de votre équipe et suivez l'élaboration des propositions de
raccordement et des devis aux clients.

Vous êtes garant du respect des délais d'envoi des offres et des règles de facturation
des projets.

Vous êtes garant du respect des délais de travaux des projets et des règles de
construction des ouvrages.

En tant que Maître d'Ouvrage, vous garantissez l'exécution des travaux par les
entreprises prestataires dans le respect de la réglementation notamment en matière
de prévention santé sécurité.

Profil professionnel
Recherché

La prévention/sécurité et la qualité de vie au travail sont au coeur de votre action.

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.

Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
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capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans le
développement de vos collaborateurs.

Vous êtes à l'aise dans des contextes d'évolution des organisations et acteur de la
conduite du changement et de l'innovation participative.

Vous faites preuve de leadership et appréciez les challenges collectifs.

Une expérience technique reconnue dans le domaine est fortement recommandée.

Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.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: 2022-68088

Lieu de travail - 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-00718.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
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DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE OI & TRAVX GRAND OUEST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets Travaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Programme Travaux, le Responsable de Projets
Travaux :
-A délégation de responsabilité des travaux sur son périmètre,

-peut-être amené à Piloter l'élaboration du programme travaux sur son périmètre en :
*Etablissant le programme travaux occupants, notamment via les remontées terrain
émanant du Property Manager (PMer) et des Correspondants de site / BAGs,
*Consolidant le programme travaux sur son périmètre en intégrant les éléments
établis et transmis par le PMer,

-Assure l'actualisation du programme travaux au cours d'année (mise à jour en
fonction de l'avancement des opérations et via les Demandes de Travaux émises par
les occupants notamment),

-Pilote les opérations de travaux simples ou complexes qui lui sont confiées après
analyse du programme travaux, en :
*Organisant le choix des prestataires intellectuels (programmiste, BET,
architecte,bureau de contrôle...), prioritairement sur marchés cadres et
éventuellement via des appels d'offres ponctuels, et la contractualisation avec ces
prestataires,
*Pilotant la phase d'études préalables et de conception,
*Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés ou via des appels
d'offre ponctuels, ainsi que la contractualisation avec ces prestataires,
*Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage,
*Réceptionnant les travaux et en assurant les transferts d'ouvrage au service
Exploitant les installations
*Assurant le suivi et traitement des garanties

-Collabore avec le Chargé de Négociation et Relations Bailleurs pour obtenir les
autorisations de travaux auprès des bailleurs.

-Est le garant du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme et du
Qualité, Coût, Délai (CQD) de ses opérations,

-Pilote le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMer, en lien
avec le Gestionnaire de Parc Tertiaire.

-Anime la réalisation et l'application des contrats de ses opérations.

Profil professionnel
Recherché

Selon le mode organisationnel choisi par la DRIM pour le traitement de certaines
opérations complexes ou à enjeu, le Responsable de Projets Travaux peut être
intégré à une équipe projet, en tant que Responsable de lots Travaux.

Selon le profil et compétences du candidat retenu, des missions complémentaires
seront intégrées à ces activités courantes. Celles-ci seront liées aux besoins
ponctuels ou récurrents de l'équipe. Il peut s'agir de missions d'étude et préparation
du programme travaux de la DRIM GO, de suivi et animations des prestataires des
différents marchés utilisés, d'animation de sujets transverses, accompagnement des
ressources pour leur montée en compétence, ...

Compétences techniques :
-Connaissance approfondie en maintenance technique et en travaux   en particulier,
en conception de travaux (chiffrage, études, planification) et en pilotage de chantier
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-Maîtrise du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
-Maîtrise des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
-Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Connaissance minimale du droit immobilier des baux commerciaux (travaux à la
charge du locataire...)
-Connaissance des domaines achats et approvisionnement Maitrise des outils SI
(dont PGI et ISIwork)
-les compétences ou connaissances transverses au métier de conduite de travaux
seront appréciées.
-La compétence avérée (expérience) en conduite de projet complexe et multi-acteurs
est un avantage.
-L'agilité et la flexibilité sont nécessaires pour s'adapter aux diverses situations
rencontrées, ainsi qu'une aisance relationnelle ou aptitude à la communication.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67363

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Eric FISSON
Téléphone : 06 85 93 44 63
Mail : eric.fisson@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-00716.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISME ELECTRICITE

515



POLE METHODES AFFAIRES AUTO

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11.12 1 Cadre Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, l�emploi apporte un appui technique au Chef de section afin
de contribuer au respect des orientations et des engagements du site dans son
domaine d'activité.
Il aura pour missions : animation technique de la section, correspondant auto VD4,
analyse des modifications VD4, instruction des affaires techniques dimensionnantes
de la section et préparation des grands projets, instruction des dossiers
réglementaires (DAPE, ECOT, MQCA �). Le cadre technique VD4 sera également en
appui technique sur la partie réalisation des VD.
Le taux de services actifs est de 35% et de 55 % avec astreinte technique sollicitante.

Compléments
d'information

L�emploi pourra être amené à travailler en travaux postés lors des périodes d�arrêt
de tranche.
Cet emploi est soumis à  astreinte  avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente
dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

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

DALBION Sandrine
Téléphone : 04 74 41 33 60

2 févr. 2023

Ref  23-00710.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service contrôle commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
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courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.
Les projets peuvent comporter les composantes techniques : liaisons aériennes et/ou
souterraines, contrôle commande, télécom et postes HT.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�).
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Une expérience en gestion de projet multi-acteurs est souhaitable.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Des connaissances techniques dans le domaine Contrôle Commande seraient un atout.

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 CEDEX 
( 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=2283458&NoLangue=1

Pour plus d'informations,  vous pouvez joindre le Chef du service contrôle commande au 06.67.32.54.04 25 janv. 2023

Ref  23-00688.01 Date de première publication : 11 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT INGENIERIE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (ingénierie) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité d'un groupe de chargés
de projets ingénierie en charge de la réalisation de chantiers allant des
raccordements au programme délibéré HTA.

A ce titre, vous :
- assurez la planification de l'activité de votre groupe ainsi que la gestion des
ressources
- pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuilles mensuelles
- vous assurez que les règles d'engagements contractuels (devis, délais), techniques
(conformité des ouvrages) et financières (commandes, immobilisations) sont
respectées
- mettez en oeuvre les standards managériaux (brief / débrief)
- contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des dysfonctionnements et
au pilotage
- êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et contribuez à leur
professionnalisation et à la qualité de vie au travail de l'équipe
- animez la démarche prévention sécurité
- créez du lien avec les interfaces internes et externes parties prenantes des
chantiers

Vous contribuez à la satisfaction des collectivités locales dans le domaine travaux,
particulièrement dans votre rôle d'Interlocuteur Technique avec les plus grandes
agglomérations.

Vous êtes membre du collectif managérial de l'Agence et portez ses enjeux de
sécurité, de satisfaction des clients, de performance financière, de performance
opérationnelle, technique et réglementaire.

Vous pourrez vous voir confier des missions transverses à la maille de l'Agence
Ingénierie Picardie.

Profil professionnel
Recherché Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux ou de la construction

des ouvrages est recherchée.

Vous avez de bonnes capacités relationnelles et un sens développé du service client.

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous faites preuve d'une bonne capacité d'animation, de pilotage d'activité, de
mobilisation et d'accompagnement de vos collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité seront des atouts importants pour la réussite
dans cet emploi.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 26%

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: 2023-68813

Lieu de travail R  CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00655.01 Date de première publication : 11 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
HTA

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projets Moad Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis et du pôle MOAD
Réseau de l'agence Patrimoine, le chargé de
projet MOAD assure la maîtrise d'ouvrage de décision des investissements sur les
réseaux HTA et BT.
A ce titre, il :
· garantit l'efficacité des investissements sur ce réseau de distribution d'électricité en
établissant le programme travaux
prévisionnel sur la durée du PMT, en lien avec l'AMOA et le BERE (assistance à
maitrise d'ouvrage et bureau d'étude réseaux
électriques),
· contrôle la réalisation effective des travaux, en lien avec les MOAR (maitrise
d'ouvrage de réalisation), en participant entre autres aux revues trimestrielles,
· contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture en optimisant les choix
d'investissements et en s'appuyant notamment sur les nouveaux outils Smart, Big
Data et Linky Réseau.
Dans le cadre du renouvellement de l'ensemble des contrats de concession en Nord
Pas de Calais, la MOAD Réseau a un rôle
prépondérant dans la construction des nouveaux Schémas Directeurs
d'Investissements (SDI-PPI) et dans la conduite de ces
engagements.
Pour mener à bien ses missions, le chargé de projet MOAD sera amené à
collaborer avec d'autres services (directions territoriales, MOAR, BERE, Opérations,
...) sur le territoire qui lui sera affecté.
Il pourra également être amené à piloter des projets transverses et à réaliser des
études afin d'aider la DR sur ses choix de stratégie
d'investissement.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur dans le
travail et l'analyse. Aisance rédactionnelle et
relationnelle, ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit
de synthèse, organisation sont les qualités
requises à la réussite de votre mission.
Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel sont nécessaires.
Des capacités de gestion de projet, une appétence pour les outils informatiques et
des connaissances électrotechniques seront
des atouts importants pour ce poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera
possible de travailler sur un site délocalisé ou à son domicile selon les modalités
définies dans l'accord national.
Le site se situe au pied de la gare de Lens et à proximité de restaurants
conventionnés.
Procédure accelérée.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68726
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Lieu de travail 48  RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06 18 58 58 23

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :     

31 janv. 2023

Ref  23-00642.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
MARCHE D AFFAIRES
SERVICE CLIENT - RELATION COMMERCIALE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  11 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi L'appui Métier Sénior assure pour la relation clients du Marché d�Affaires de
Méditerranée :

- la cartographie des compétences métiers des conseillers et si besoin de
compétences supplémentaires, il demande les formations adéquates,
- l�extraction et l�analyse des données de traitement de la Relation Client en lien
avec la professionnalisation,
- participation aux actions de contrôles internes en lien avec la démarche
d�amélioration continue,
- le suivi de la montée en compétence de l�effectif du Service Client du Marché
d�Affaires,
- vous êtes acteur de la démarche et de l�Expérience Client instaurée au sein du
Marché d�Affaires (exemple « Boost & Vous » actuellement)
- une contribution aux chantiers nationaux sur la professionnalisation, le maintien et le
développement des compétences.

L'Appui Métier Sénior, en qualité de spécialiste des processus métiers, assure le
relais d'information en interaction avec les experts du domaine au niveau National.
Il organise ou réalise à la demande, selon les besoins identifiés, des analyses et un
accompagnement individuel pour aider à la montée en compétence.
Il réalise, un retour des actions menées auprès de son manager et anime des ateliers
avec son équipe et les Responsables d�Equipes si nécessaire.
Tout comme ses homologues, il participe aux comités de professionnalisation
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(Conférence National métier) en appui du Manager de Professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

- dynamique, enthousiaste, esprit d�analyse et maîtrise des outils informatiques
essentiels de la Relation Client
- vous êtes motivé, engagé et vous êtes force de propositions pour améliorer la
qualité de traitement des collaborateurs sur le Marché d�Affaires,
- vous savez fédérer au sein de votre collectif,
- vous appréciez le travail sur les outils informatiques et le travail en équipe en mode
coopération avec un esprit solidaire.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans le poste sera précisée lors de l'entretien professionnel.

Des déplacements sur l�ensemble des sites de la DC Méditerranée sont attendus.

Lieu de travail EDF Commerce Méditerranée
300, Avenue Nina Simone

MONTPELLEIR 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Grégory MACHECOURT
Téléphone : 06 66 851 273

Mail : gregory.machecourt@edf.fr

25 janv. 2023

Ref  23-00638.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI PARIS

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Ingenierie D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz IDF, l'emploi participe à l'organisation, l'animation et le contrôle
de l'activité de l'Agence SI Paris. L'Agence a pour mission, notamment d'assurer la
maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux de renouvellement sur les ouvrages
réseau et collectifs sur le territoire de Paris.
L'emploi participe à l'atteinte des objectifs de l'agence, notamment en ce qui concerne
la prévention, le budget, la qualité et l'innovation. Il aide les Responsables d'équipe
dans la gestion quotidienne, dans la remontée des indicateurs et dans leur suivi. Il
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participe à la remontée CAPEX.
L'emploi garantit pour l'agence la conformité, la prévention en pilotant et en
s'impliquant dans la démarche Prévention Sécurité, il est l'interlocuteur pour le PAP.
L'emploi est amené à évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs.
L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence.
L'emploi assure soit par délégation et/ou en cas d'absence du Chef d'Agence
certaines activités de management courantes et spécifiques en contrôlant leur suivi et
leur réalisation.
L'emploi interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation
Travaux mais aussi avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d'un
haut niveau de satisfaction des parties prenantes est permanente.
L'emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération au sein de la Délégation Travaux avec les
autres délégations et unités de GRDF IDF.
Il travaille en relation étroite avec les autres membres d'encadrement de la Délégation
Travaux
Il pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la Délégation ou
de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissance des techniques de renouvellement des réseaux et CICM
- Orientation client
Une expérience managériale réussie est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00629.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle comptant 2 sites (BO de Dieppe et BO de
Neufchatel en Bray) avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des
missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients
sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence 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
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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 collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi de Chef de Pôle concerne l'animation de 2 sites Enedis. Le site de
rattachement du poste peut-être le site Enedis de Dieppe ou le site Enedis de
Neufchatel en Bray en fonction de la zone d'habitat du candidat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68317

Lieu de travail BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Athimon William
Téléphone : 02 35 52 89 30    

Mail : william.athimon@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00612.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Pays d'Aix est composée d'environ 180 collaborateurs,
répartis sur 5 sites (Bases Opérationnelles d'Aix, d'Aubagne, Istres, Salon, Vitrolles et
la cellule de Pilotage des Activités).

Notre Agence est engagée depuis 2020 dans un programme de développement de
ses compétences « réseaux », elle est impliquée et engagée dans les ambitions de
simplification, de réduction des délais de raccordement  ainsi que sur la performance
de la chaine communicante Linky

Nous avons pour projet d'accompagner la transition écologique de nos territoires et
de renforcer notre proximité métiers par le renouvellement de l'implantation
géographique de 4 sites.

En tant qu'adjoint, vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence que vous
secondez dans l'ensemble de ses missions. Votre terrain de jeux préférentiel est le
Pilotage et le Développement de la performance opérationnelle de l'Agence :

- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- Piloter la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,
- Agir en tant qu'acteur important du domaine Interventions pour lequel vous serez
amené à réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).

Vous serez un interlocuteur majeur de vos Chefs de pôles et serez un appui dans le
cadre de leur montée en compétence sur les objets de performance.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides, de la résilience et beaucoup d'humilité.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DR.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

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: 2022-66665
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Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00610.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Provence Alpes Du Sud, vous appuyez le chef de
l'agence raccordement client Durance Littoral.
L'agence est composée d'environ 80 agents, répartis sur 6 sites.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent au travers des différentes actions déployées au sein de
l'unité.

Vous animez l'équipe managériale sur l'atteinte des résultats métiers, notamment
dans le domaine de la qualité des ouvrages construits et de la satisfaction des clients.

Vous assurez le pilotage financier de l'agence au travers du respect des enveloppes
CAPEX et OPEX.

Vous secondez le chef d'agence dans ses missions.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie serait 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: 2022-66365

Lieu de travail R  NOGARETTE 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

CAMILLE AMRA-CHAZALLET
Téléphone : 06 88 84 15 78

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00606.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
Groupe Vie du Contrat
(40231002)

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Appui Rh H/F

Description de l'emploi Au sein de la Mission RH de l�UNITEP composée d�une dizaine de personne, vous
serez rattaché au Chef de Groupe Vie du Contrat.
Vous serez l�interlocuteur(rice) privilégié(e) des agences et/ ou départements
 auxquels vous apporterez  un appui précieux dans un contexte en constante
évolution.

Vos missions :
- Apporter conseils et expertise règlementaire aux managers sur des sujets diversifiés
relatifs à la gestion du contrat de nos collaborateurs,
- Gérer les mobilités des salariés : accompagner les salariés dans leurs démarches
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de mobilité géographique
- Prendre en charge des études, des dossiers thématiques en fonction de l�actualité
et/ou des besoins de l�organisation
- Établir l�ordre du jour des Commissions secondaire : gestion des publications de
postes, des mutations et autres mouvements�
- Travailler en étroite collaboration avec l�équipe Gestion contrat de travail pour vous
assurer de la bonne réalisation de vos demandes et celles des salariés.
- Participer activement à l�animation et au partage d�expérience au sein du Groupe
et de la MRH.
En fonction de vos envies et compétences et des besoins de l�organisation, des
activités complémentaires transverses au Groupe ou à la Mission RH pourront vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans le domaine du contrat de travail et de
l�expertise règlementaire.
Vous avez une bonne maitrise des outils SIRH.
L�emploi requiert une bonne capacité d�analyse, de la rigueur, de l�organisation, de
l�adaptabilité, de la gestion des priorités.
Vous appréciez le travail en équipe.
Vous avez un très bon relationnel.
Vous êtes autonome et responsable.

Compléments
d'information

Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail 300, avenue du Prado
MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : 06 64 67 50 42
Mail : audrey.trives@edf.fr

Armelle BASTARD
Téléphone : 06 17 42 85 22

1 févr. 2023

Ref  23-00601.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Ressources Humaines de Proximité
Equipe Centrale - Service ACT

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

L'emploi de chargé d�affaire RH � consultant en accompagnement des transformations a pour
mission de :
- Sensibiliser les métiers à l�approche conduite du changement
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- Analyser les sollicitations, besoins et problématiques du management dans le projet de
changement
- Contribuer au conseil et à l�appui des managers de tous niveaux et commanditaires de projets
sur la trajectoire de changement et l�animation de la démarche participative associée
- Diagnostiquer le contexte, les changements et les populations concernés par le projet
- Elaborer et/ou proposer des solutions nouvelles et des démarches d�accompagnement
- Contribuer à la conception des démarches participatives contenant des processus
pédagogiques adaptés aux enjeux métiers
- Contribuer à la conception d�outils d�information avec les métiers
- Animer des ateliers collectifs au sein des projets ou des directions pour faire vivre la démarche
participative
- Piloter l�activité des prestataires externes
- Animer ou co-animer des sessions de formation

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et aimez travailler en équipe
- Vous êtes autonome, créatif et rigoureux(se), et savez vous adapter facilement
- Vous êtes force de proposition et avez un esprit d�initiative
- Vous avez un esprit de synthèse et d'analyse affiné
- Vous savez être à l�écoute, questionner, reformuler, conseiller et accompagner
- Vous savez construire, mettre en �uvre, assurer le suivi d�un plan d�actions
- Vous êtes curieux des différents métiers de RTE et de leurs enjeux
- Vous faites preuve de discrétion et confidentialité
- Vous avez de l�appétence pour les sujets RH d�une manière générale
- Vous disposez d�une solide expérience dans l�animation de collectifs
- Vous disposez d�une première expérience réussie en conduite du changement

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
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283256&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contacter le manager
Téléphone : 07.61.36.50.72

25 janv. 2023

Ref  23-00599.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie LYON
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes Décisionnelles H/F
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Description de
l'emploi

Missions

L�emploi réalise des études de réseau afin d�élaborer et porter les décisions d�ouverture de
projet d�adaptation du réseau de transport d�électricité ou de raccordement de clients.

Activités

L�emploi recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude en
coordonnant leurs contributions.

Il réalise les études de réseau décisionnelles, constitue le dossier décisionnel d�ouverture, de
réseau cible et le porte dans les instances de décision internes de l�entreprise.

Il prépare le cahier des charges fonctionnel des projets proposés.

Il élabore les études de raccordement des clients de RTE en intégrant les spécificités techniques
et contractuelles

Il contribue ou conseille les autres services pour l�élaboration et le portage des décisions de
choix technique, notamment sur l�aspect valorisation économique.

Liens fonctionnels

Il est en lien avec les contributeurs aux études des autres services de Di-Lyon et des autres
métiers.

Il est en lien avec les managers de projets.

Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : non

Déplacements : ponctuels

Pénibilité : non

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert des connaissances électrotechniques de réseau, d�être à l�aise avec les
outils informatique, des aptitudes pour le travail en équipe, des capacités d�analyse et de
synthèse, de la pédagogie et de la force de conviction.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE

Lieu de travail 1 Rue Crépêt
69 007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283244&NoLangue=1

DIRECTEUR ADJOINT D&I
Téléphone : 04 27 86 27 72

1 févr. 2023
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Ref  23-00593.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueils Etudes et Travaux pilote les activités de raccordement sur le
marché de masse (inférieur à 36kVA, sans extension de réseau). Elle a récemment
fait l'objet d'une réorganisation conduisant à la création d'un pôle accueil (y compris
l'AREMA, accueil pour le raccordement BT>36kVA) et d'un pôle étude & travaux.

Le poste proposé doit conduire à la mise en place d'un pôle appui en soutien aux
activités opérationnelles de l'agence.

Au sein de l'Agence Accueils Etudes et Travaux, vous avez donc la responsabilité du
pôle appui. A ce titre, vous assurez la responsabilité managériale du pôle et êtes
directement rattachés au chef d'agence et à son adjoint. Vous participez à l'animation
de l'équipe d'encadrement de l'agence en réunion de pilotage hebdomadaire et êtes
porteur du projet d'agence.

Vous assurez la réalisation des missions du pôle, à savoir :

- Mise en place et suivi de tableau de bord à destination des différentes entités de
l'agence

- Production d'analyse sur les indicateurs clés de performance (délais de
raccordement, coûts unitaires, budget, satisfaction client...)

- Identification des risques sur le processus de raccordement et mise sous contrôle

- Mise en place et suivi d'un dispositif d'amélioration continu sur les activités de
l'agence (DMAIC, animation de groupes de travail)

- Contribution au suivi de la performance des fournisseurs de l'agence

- Déploiement d'évolutions du processus de raccordement au sein des équipes
opérationnelles de l'agence

De manière générale, vous contribuez à la performance de l'agence par un travail
collaboratif, avec la volonté de « réussir ensemble ».
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.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous disposez d'une solide capacité d'analyse et faites preuve d'une aptitude à la
manipulation de données et l'usage de systèmes d'information. Une première
expérience dans le domaine des data science est un plus.

Vous aimez réinterroger les pratiques, structurer et industrialiser les process de
fonctionnement.
Vous avez le sens du collectif, de solides aptitudes à la coordination et avez envie de
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participer à un projet d'envergure régionale exceptionnel.
Vous utilisez familièrement les applications bureautiques et Excel en particulier ainsi
que les applications informatiques telles que MOAP, IEP, SAP, E-plan, SIG,
CARAIBE et PGI GTA. CINK
Vous contribuerez à la réussite de la mise en place du pôle et au projet d'agence. A
ce titre vous devrez

· Disposer de capacités avérées à mobiliser et fédérer une équipe autour d'un projet

· Identifier les points du process à mettre sous contrôle où à revoir pour aider la
réalisation et le pilotage des activités

· Travailler en synergie avec les différentes interfaces de l'unité pour améliorer la
qualité du service rendu.

· Faire preuve d'autonomie et d'un fort engagement

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR IDF EST

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68826

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

JEAN-CLAUDE GOMES
Téléphone : 06.61.23.04.52 / 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00591.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
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Service Liaisons aériennes et souterraines 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D' Etudes D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :

� L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement
de construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans
leur environnement.
� Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :

L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
� Il élabore les études techniques et économiques des projets de liaisons souterraines pour les
décisions d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
� Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
� Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à
leur traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
� Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
� Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
� Il apporte son conseil au management de projet.
� Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Liens fonctionnels
� Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte
� Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes)
� Il est en lien avec les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

� Aptitudes au travail en équipe-projet et au pilotage des prestataires
� Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité de synthèse et relationnelles y compris à
l�externe
� Expérience souhaitée dans le métier Développement & Ingénierie.

Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi :
- Astreinte : Non
- Déplacements: Oui
- Pénibilité : Non

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283230&NoLangue=1
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Le Chef de Service
Téléphone : 06 04 53 08 32

25 janv. 2023

Ref  23-00551.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
EQUIPE MOE
41917078

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Ingénieur 1 D'affaires H/F

Description de l'emploi La Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance assure l�appui technique pour
exploiter- maintenir l'outil de production et pérenniser le patrimoine dans le respect de
la réglementation et des objectifs de performance de l'Unité. Elle comporte 3 équipes
:
� CCSH (centre de conduite et de surveillance hydraulique),
� MATEM-Domaines (experts techniques et appuis transverses aux équipes
d�exploit).  
� EMOE, équipe en charge du pilotage d�opérations de maintenance lourde.
Au sein d�EMOE, l'ingénieur méthodes - pilote d�affaires de la cellule expertise et
AMOA :
� Travaille sur :
o L�optimisation des méthodes de travail pour les chargés d�affaires (EMOE) et les
préparateurs (EIM) en développant la standardisation et en promouvant l'innovation,
o La collecte du REX et animation PEX,
o La veille technique et réglementaire pour la conformité des travaux au référentiel.
� Est référent « gestion des plans » mécaniques et génie-civil pour l�unité : animation
du réseau de référents Hydro Est, supervision, mise à jour et classement du fond
documentaire (plans, schémas et référentiels), administration du coffre e- PDM et
relais dans groupe projet « plans » national.
� Assure le rôle de relais Système d�Information pour le compte de l'EMOE,
� Réalise de manière occasionnelle des activités de chargé d'affaires (pilotage
opérationnel, appui Client MOA pour les diagnostics, proposition solution, proposition
cotation SAPHYR après travaux, pilotage budget affaires, application PRI et
procédures contrat et achat) afin de garantir QCD, sécurité et sûreté hydraulique des
chantiers EMOE.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité.
Esprit d�analyse et sens de l�initiative.

Compléments
d'information

Des déplacements peuvent être nécessaires sur l�ensemble du territoire de l�Unité
et également sur le territoire du GEH Massif de l�Est.
Ces déplacements s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
et Pack Mobilité Facilitée selon les mesures en vigueur.
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Lieu de travail Mission Appui Technique Exploitation Maintenance � Equipe MOE
Usine Hydroélectrique d'Ottmarsheim
BP7
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marc LAGRANGE - Manager
Téléphone : 06 07 38 29 87

Michel PETETIN - CPP
Téléphone : 06 77 96 57 02

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Vacance éventuelle levée

Ref  23-00582.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi L'Agence d'Intervention Spécialisé de la DR Aquitaine Nord, qui est composée de 90
collaborateurs, intervient dans le domaine des Postes Sources, des OMT, des
Comptages du marché d'affaire (C1-C4) et des Télécoms sur les 3 départements de
la DR (Gironde, Dordogne et Lot & Garonne).

Nos domaines d'activités sont variées et en perpétuelles évolutions pour
accompagner les ambitions de la transition écologique. Elles portent principalement
sur l'exploitation des ouvrages dans l'enceinte des Postes Sources (et Réseaux avec
le volet OMT) et contiennent également une forte connotation client pour les
prestations réalisés auprès des clients soutirages et producteurs

En tant qu'appui métier sénior, vous serez rattaché directement au chef d'agence et
serez membre de l'encadrement de l'agence.

Vous serez basé sur le site AIS de Cenon et serez amené à vous déplacer
ponctuellement sur les autres sites AIS de la DR (Périgueux et Agen).

536



Vos missions principales porteront sur :

·         Le pilotage de la performance opérationnelle et financière de l'Agence

·         Le pilotage de projets métier à la maille de l'agence en lien avec la Direction
Technique Nationale

·         L'optimisation de l'interface métier avec l'Agence de Conduite Régionale et
RTE

·         La réalisation de contrôles internes et d'audits métier

·         La mise en oeuvre des orientations santé sécurité de la DR au sein de
l'agence.

Des missions transverses à la maille du domaine patrimoine et infrastructure ou
au-delà pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bien que des connaissances et des compétences techniques dans le domaine de
l'exploitation et de la conduite du réseau soient un réel atout, votre capacité à
accompagner le changement et à piloter la performance sera un gage de votre
réussite dans ce poste.

En lien avec le PIH il est requis une réelle appétence pour l'humain, qu'il sera
nécessaire de mettre en application pour réussir les projets de transformation
engagés au sein de l'agence et pouvoir faire face à une activité très dynamique.

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: 2022-66817

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( 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
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LEPELLETIER Jeremy
Téléphone : -    

Mail : jeremy.lepelletier@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  23-00574.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Coordination (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :
Il coordonne les activités de son domaine : faisabilité technique, appui à la définition des modes
opératoires, sécurité�
Il assure la consolidation des besoins d�indisponibilités, moyens spéciaux et CVS du portefeuille
de projets
L�emploi est en appui des équipes projets et en lien avec les autres activités du Service Pilotage
Coordination.
Activités :
- En lien avec la maintenance et l�exploitation, il centralise et planifie les indisponibilités réseau,
en optimisant leur durée de par sa connaissance des travaux.
- Il apporte son expérience et ses compétences dans le cadre du recours aux moyens.
spéciaux et de la sécurité.
- Il propose et conduit des analyses qui aident le management dans sa prise de décision.
- Il contrôle la qualité des prestations de son domaine et propose des actions de progrès.
- Il réalise des actions de contrôle interne.
- Il contribue au déploiement des outils techniques et aux méthodes pour la conduite de projets.
- Il est en lien avec les autres métiers et entités de RTE  (Exploitation, Maintenance, DSQVT�)
pour les affaires qu�il conduit.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités d�analyse et de synthèse,
- Communication et pédagogie.

Lieu de travail RTE - Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos 59700 Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=2283095&NoLangue=1

Le Chef du Service Pilotage Coordination
Téléphone : 03.20.13.66.31

24 janv. 2023
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Ref  23-00571.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
POLE RSP

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  11 1 Ingenieur Coordonnateur  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre des notes d�organisation et de management du Site, des règles,
procédures et normes en vigueur s�appliquant aux domaines de la sûreté, de la
sécurité, de la qualité, de l�environnement et à la conduite de projet, l�emploi pilote
les interventions sur les installations de production en fonctionnement ou à l�arrêt. En
fonction de son missionnement sur le projet Tranche en marche, l'Arrêt de Tranche
ou le Pluriannuel, il est ammener à :
. Elaborer, avec les métiers, le programme fédérateur site.
. Optimiser des avant-projets, et gérer le processus de programmation des activités
nationales en interface avec UTO DATEM.
· Piloter les activités de son périmètre
· Piloter et coordonner les travaux conformément au planning et s�assurer du bon
fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance, modifications, contrôles
et essais périodiques.
. Sécuriser l�intégration du fortuit urgent planifiable et accompagne la mobilisation
des métiers autour des priorités d�exploitation affichées par le CE.
· Mener à bien les activités de son périmètre en respectant et en faisant respecter les
règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique et en optimisant les
composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans le cadre global
du projet.
· Détecter et gérer les risques aux interfaces et  aux limites de son périmètre.
· Développer des stratégies alternatives lorsque les travaux ne peuvent pas être
terminés conformément au programme.
· Rendre compte au Chef de projet du bon déroulement des activités dont il a la
charge."

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.(taux sces
actifs avec astreinte 50%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Stéphanie DELAUNAY
Téléphone : 02 35 99 72 02

Mail : stephanie.delaunay@edf.fr

31 janv. 2023
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Ref  23-00570.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Ressources Humaines de Proximité
DRHP - Window

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Conseil En Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Cet emploi est exercé sous le pilotage du DRH Métier Fonctions Centrales, au sein du
DRHP-Window.

L�emploi conseille et appuie, sur le volet RH, les managers du portefeuille de directions dont il a
la charge.

- Il analyse les sollicitations, besoins et problématiques du management et l�accompagne dans
l�application des politiques RH
- Il porte les politiques RH et contribue à la mise en oeuvre les plans d�actions RH
- Réalise et porte des analyses auprès de différentes instances
- il porte certains sujets du dialogue social en particulier sur le temps de travail

Il a également en charge la thématique rémunération. A ce titre, il contribue, au pilotage du
processus avancements et RIP et au suivi de l�enveloppe managériale de l�établissement
Fonctions Centrales et conseille plus spécifiquement les managers sur toute question en lien
avec la rémunération.

Profil professionnel
Recherché

Les principales qualités requises sont la rigueur, l�aptitude à travailler en transverse avec
l�ensemble de la DRH, le management de l�établissement et les appuis RH des autres
établissements, une bonne capacité de synthèse.

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
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283074&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contacter le manager
Téléphone : 01.30.45.69.46

24 janv. 2023

Ref  23-00567.01 Date de première publication : 10 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Prévention Santé Sécurité (P2S) de la DR Auvergne, vous
renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes dans
l'atteinte de l'objectif commun qui est de réduire de façon significative le nombre de
blessés et de viser zéro accident grave ou mortel pour nos équipes et celles de nos
prestataires.

Vous êtes le garant des prescriptions techniques de l'entreprise, des référentiels
politiques et réglementaires. Vous conseillez et assistez le management et les
opérateurs dans la mise en oeuvre de la réglementation des opérations TST-BT.
Vous êtes un acteur clé dans le domaine des risques électriques au sein de la DR
mais également auprès de nos prestataires. Vous garantissez par votre forte
présence terrain la bonne appropriation des référentiels existants.
Vous représentez la DR dans le cadre des audits TST-BT, des analyses techniques
et animez le réseau des référents TST-BT de la DR.
Vous garantissez la mise à disposition d'une communication technique hebdomadaire
afin d'alimenter les managers dans leur mission d'animation de la prévention au plus
prêt du terrain.
Membre actif de l'Agence P2S vous contribuez significativement aux événements
qu'elle réalise, ou pour lesquels elle est sollicitée (Forum Prévention, Olymp'AIDs,
Communication et représentativité interne et externe, Action PAP, etc.)

Vous êtes le référent de la DR auprès du comité national SECUREX. Vous serez
associé à ce titre au portage local des messages liés à l'expertise Matériel et
Méthodes.
De part votre expertise, vous serez amené à participer, à des analyses d'événements
autour de la sécurité dans les actes TST-BT, aux relations avec les équipes
médicales ainsi qu'au CSSCT.
D'autres missions complémentaires pourront vous être demandées.
Vous êtes rattaché au Chef d'Agence P2S
L'horaire de travail peut connaitre des variations d'amplitude lié aux déplacements sur
l'ensemble du territoire de la DR Auvergne.

Profil professionnel
Recherché Le candidat devra avoir :

Une expérience notable dans les domaines techniques. Un parcours opérationnel
garantissant une bonne connaissance des métiers du distributeur voir idéalement une
expérience sur un poste équivalent d'expert TST-BT
Une très bonne connaissance des TST-BT est obligatoire (CET, ITST, etc.)
Une réelle appétence avec l'approche prévention sécurité et une forte capacité à la
transmettre à travers de bonnes qualités pédagogique.
Capacité à innover et au travail collectif

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Référence MyHR : 2023-68739
L'emploi est tenu 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 )
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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-auvergne@enedis-grdf.fr

ROUX JULIEN
Téléphone : 04 73 34 56 05 / 06 68 08 87 18

Mail : julien.roux@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-00552.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCO
Système d'Information RH (SIRH)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Dans un environnement stimulant et à forts enjeux, au sein d�un collectif dynamique et convivial
(équipe Human Resources Academy - 16 personnes), vous êtes chef de projet SI sur les
périmètres fonctionnels suivants : Recrutement/Mobilité, Prévention et Santé au Travail. A ce
titre, vous êtes responsable de toutes les phases de vie des applications associées (étude de
faisabilité, réalisation, déploiement et MCO) et devez maîtriser les différents environnements
techniques des applications du portefeuille (SaaS et On Premise).

Dans ce cadre :
- Vous vous appropriez l�environnement fonctionnel lié à votre périmètre d�activité
- Vous contribuez au pilotage des affaires de votre périmètre en binôme avec vos interlocuteurs
métier (expression des besoins métier, analyses de risques, planification et prévisions
budgétaires, sélection des fournisseurs, etc.)
- Vous pilotez la réalisation des études SI sur votre périmètre d�activité (études d�opportunité,
études de faisabilité, études techniques, etc.) en lien avec les interlocuteurs transverses
(architectes, urbanistes, etc.)
- Vous pilotez les travaux de réalisation du SI sur votre périmètre d�activité :
  o Vous prescrivez les travaux des intégrateurs pour construire et maintenir les applications de
votre périmètre d�activité
  o Vous contribuez à la rédaction et/ou relecture de documents techniques (spécifications
fonctionnelles détaillées, dossiers d'architecture, plan de formation�)
  o Vous organisez les recettes applicatives et y contribuez
  o Vous préparez le déploiement des versions applicatives et assurez le suivi en exploitation
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Profil professionnel
Recherché

- Vous assurez le MCO des applications aux quotidien, en lien avec les équipes de TMA ou de
fournisseurs de solutions
  o Vous administrez les applications
  o Vous assurez le support auprès des utilisateurs
  o Vous faites évoluer les outils pour répondre aux besoins du métier
  o Vous pilotez la relation avec le fournisseur
- Vous êtes force de proposition en matière de performances, d�innovation et d�objectifs pour
l'activité
- Vous accompagnez les utilisateurs dans l'évolution de leurs process métier et l'utilisation des
nouveaux outils ou nouvelles versions des outils existants

Profil recherché :
De formation ingénieur ou universitaire, avec une première expérience dans le pilotage de
projets SI et/ou dans le domaine RH, vous avez une appétence pour le SI et les nouvelles
technologies, tant pour les sujets techniques que les approches fonctionnelles. Autonome et
responsable, vous êtes à l�aise dans la coordination et le pilotage de projets. Vous appréciez le
travail en équipe et en mode projet. Vous êtes curieux et innovant dans vos propositions et vous
aimez relever les défis. Vous disposez de qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
Une bonne connaissance du SI RH et de la réglementation appliquée au sein des IEG est un
plus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

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=2283017&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.20.88.33.69

Autre contact manager
Téléphone : 07.77.30.12.33

24 janv. 2023

Ref  23-00550.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
CENTRE DE CONDUITE SURVEILLANCE HYDRAULIQUE
419151123

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Chef De Quart Du Ccsh H/F

Description de l'emploi Au sein d�Edf Hydro Est, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) assure l�appui technique pour exploiter- maintenir l'outil de production et
pérenniser le patrimoine dans le respect de la réglementation et des objectifs de
performance de l'Unité.

Rattaché au Manager du Centre de Conduite Surveillance Hydraulique (CCSH) et
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dans le cadre des consignes générales d'exploitation, l�emploi de Chef de Quart :
- réalise l'ensemble des activités liées à la téléconduite des aménagements
hydroélectriques,
- contribue à l'optimisation et à la mise en oeuvre des programmes de production
dans le respect de la sécurité des biens et des personnes et des règles de sûreté du
système électrique,
- assure la conduite des installations en période de crue et l�application des
procédures et consignes internationales,
- réalise des activités de traitement de
précurseurs de défaillance et d�alarmes d�exploitation selon le cadre défini,
- garantit la communication interne et externe auprès de différents interlocuteurs (GU,
CARING, DREAL, RP Fribourg).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité et sûreté d�Hydro
Est.
Maîtrise de la langue allemande impératif.
Ce poste nécessite autonomie, esprit de synthèse, capacités d'analyse ainsi que de
solides
qualités relationnelles. Une solide expérience dans les domaines techniques et dans
l�exploitation hydraulique est nécessaire.
Maîtrise de la langue allemande impératif.

Compléments
d'information

Emploi en service continu de façon à assurer une permanence de la conduite des
installations.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
et
Pack Mobilité Facilitée.

Lieu de travail Centre de Conduite et de Surveillance Hydraulique
68680
KEMBS 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

DENYS DE BONNAVENTURE Amaury -
Manager

Téléphone : 06.27.89.54.50

Michel PETETIN - Conseiller Parcours
Professionnel

Téléphone : 06.77.96.57.02

31 janv.
2023

Ref  23-00540.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ENCADREMENT-DA NORD

Position D
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi u sein de la Direction Régionale ENEDIS Sillon Rhodanien, l'emploi est rattaché au
Chef d'Agence Intervention Drôme Ardèche Nord et a en charge l'appui opérationnel
et managérial de l'activité réseau et clientèle sur son territoire.
Forte de 130 collaborateurs, l'Agence Intervention Drôme Ardèche Nord est
organisée en 5 Bases opérationnelles et une Cellule de Pilotage de l'Activité.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans l'animation de la prévention santé sécurité : - Animation du PAP, partage
d'expériences issues des VPS/PA/SD, comm' positive
- Participation au comité risque élec,
- Appui au chef d'agence pour la préparation des habilitations/autorisations, ...
- Point d'entrée pour mise à jour Document Unique
- Dans l'animation de la performance opérationnelle et financière en lien avec le
contrat d'Agence et ses enjeux :
- Relations avec les entreprises, gestion des plans de préventions
- Correspondant achat
- Validation des commandes, des DA, suivi des OE
- Pilotage des sinistres
- Dans le suivi et l'amélioration de la qualité de fourniture et la satisfaction client du
territoire :- Participation au comité Qualité Fourniture
- Participation au COPIL Territoire avec le chef d'Agence
- Dans l'animation RH de l'Agence : - Appui au chef d'Agence pour la parution des
postes dans MyHR
- Gestion GPEC, participation active à la campagne de rémunération
- Suivi des formations à la maille agence, appui aux BO/CPA
- Dans la vie de l'Agence : - Participation, portage de sujet en COPIL Agence
- Mise à jour PCFE avec l'équipe d'encadrement
- Présence terrain, participation aux différentes revues avec les BO et la CPA

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
En parfaite connaissance du Projet Industriel et Humain d'ENEDIS, vous saurez faire
monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs, et être en
appui des managers de l'Agence, notamment dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du réseau et votre forte sensibilité client constitueront de
précieux atouts pour tenir l'emploi.

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 : 2023-68471
L'emploi est tenu 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 155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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

MARCEL PIERRICK
Téléphone : 06.14.96.33.69

Mail : pierrick.marcel@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00525.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPERATIION PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Domaine Opérations de la DR BOURGOGNE (environ 600
collaborateurs, 5 agences d'interventions).

Rattaché à l'hypervision du domaine, l'emploi appuie le chef d'agence hypervision
dans le pilotage des activités techniques et clientèle dans le cadre de la politique mise
en oeuvre sur le service opération, il recueille et synthétise des informations auprès
des CPA et des correspondants en agences. Il participe à l'élaboration des décisions
de son domaine d'activité.

Il pilote et anime des marchés externalisés sur les activités linky, clientèles et certain
programme travaux spécifique.

Il apporte son expertise aux managers opérationnels sur son champ de compétence
L'emploi peut être sollicité en tant que formateur ou accompagnateur occasionnel. Il
participe à la professionnalisation des agents du domaine afin de favoriser
l'appropriation d'une « culture clients » en front office, Il apporte son expertise auprès
des équipes avec les outils de communication classiques.

Les principaux dossiers auxquels contribue l'emploi pour le compte du Domaine
Opérations sont les suivants :

- Suivi des indicateurs du Contrat d'Agence, ou du domaine.

- Animation et gestion de marchés LINKY (saturation).

- Animation et gestion de marchés clientèle.

- Mise en place tableaux de bord associés,

- Harmonisation du fonctionnement entre AI.
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- Animation des réunions techniques le cas échéant et porte l'appropriation des
évolutions techniques, informatiques et règlementaires.

- Animation et pilotage de programmes travaux (PCB, Amiante)

- Animation des correspondants TFO en lien avec les programmes

- Mise en oeuvre de nouveaux outils.

- Étude ponctuel pour le compte de l'AD Opération.

- Des productions pour le compte d'autres domaines de la DR seront nécessaires.

L'emploi participe au contrôle interne et à l'analyse du respect des processus
techniques du domaine.

L'emploi peut être amené à participer à des visites de chantiers, au cours desquelles
il s'assure du respect du prescrit.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, le candidat aura une très bonne connaissance du domaine clientèle, de la
relation clients.

Présence terrain au sein des équipes indispensable (déplacements sur les sites de la
DR Bourgogne)

Amené à travailler en transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans
l'animation de réunions et possède un bon relationnel.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires. Une
connaissance du domaine des achats ou de la gestion de prestataire serait
appréciée. Une bonne connaissance du fonctionnement de la chaine communicante
serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régit par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68158

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLINAIRE - MONTCEAU LES MINES (71300) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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JONDET SYLVAIN
Téléphone : 06 67 19 33 98

Mail : sylvain.jondet@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00520.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
CAAPI SO
CAAPI FIXE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez la Cellule Achats Approvisionnements et Politique Industrielle de la
région Sud-Ouest en tant qu�Appui Métier sénior pour les travaux de la plaque
Occitanie Pyrénées. A l�interface des métiers en région et de la fonction achats
nationale, vous êtes le relai régional des doctrines achats et approvisionnements.
Plus particulièrement en charge du pilotage des Achats Travaux, vous avez pour
mission de :
� Suivre les consommations de marchés Travaux
� Elaborer et piloter le programme d�évaluation fournisseurs Travaux (+ Comité
évaluation semestriel)
� Suivre les appros matériels en relation avec SERVAL (circuits rouge � tourets �
ruptures d�appros�) et accompagner les évolutions liées au projet TAC
� Appuyer les utilisateurs sur l�utilisation des séries de prix et des outils du domaine
« achats-appros-évaluation » (Rapsodie /e-Accor/ SECOIA / OLOTEC)
� Contrôler les achats Métier hors contrat
� Analyser trimestriellement les coûts unitaires et les écarts de conformité
d�ouvrages
� Porter les évolutions du prescrit et des séries de prix et animer des formations
locales
� Animer le panel Travaux sur la plaque Occitanie Pyrénées en relation avec les
utilisateurs des contrats et suivre les plans d�actions des prestataires notamment
suite à Dommage aux Ouvrages
� Réaliser les REX des marchés arrivant à échéance, participer à la préparation et au
dépouillement des appels d�offres ainsi qu�au portage des marchés
� Examiner les projets de règlement de voirie

Vous développez une vision d�ensemble des achats du segment travaux pour
garantir le respect de la réglementation anti-endommagement, du prescrit et de la
performance économique de GRDF.
Vous réalisez des audits prestataires ainsi que des visites de chantiers pour
contribuer au dispositif d�évaluation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes référent « rémunération » et « évaluation » : à ce titre, vous participez avec
vos homologues des autres régions aux comités nationaux ; vous êtes force de
proposition concernant l�évolution du système de rémunération et du référentiel
d�évaluation ainsi que des outils associés (e-Accor et SECOIA).

� Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée.
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
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� Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
� Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
� Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
� Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
� Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
� Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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MEIDINGER PIERRE
Téléphone : 06.68.91.93.23

Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

24 févr. 2023

Ref  22-24524.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Administrateur Referentiel H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Approvisionnements, vous êtes en charge de l'administration
du référentiel fournisseurs de GRDF :
� Vous pilotez la démarche de simplification et de fiabilisation du processus de
création et de modification des fournisseurs dans Rapsodie (automatisation des
saisies et des contrôles).
� Vous participez, en compilant plusieurs sources d'information, à la mise en place
d'une base fournisseurs complète centralisant, outre les données Rapsodie toutes les
données administratives, financières, risques, RSE... ainsi que des données
fournisseurs propres à GRDF : contrats, segments, acheteur, régions, performance,
audits, innovation... Vous mettez ansi en place un puissant outil d'aide à la décision
pour la filière achats approvisionnements de GRDF.
� Vous êtes responsable de la bonne mise à jour du référentiel : actualisation des
données, suivi des fermetures de SIRET.
� Vous êtes l'interlocuteur de référence pour la gestion des interfaces entre la base
fournisseurs et les différentes sources de données qui l'alimentent ou l'utilisent.
� En cas de modification des données d'un fournisseur, vous vous assurez de la
conduite des actions associées par vos interlocuteurs de la filière (acheteurs ou
assistants achats) : avenant et nouvelle modélisation des contrats en cas de
changement de SIRET, gestion des en-cours...

Vous contribuerez en 2023, en lien avec la DSI, au projet de reprise du référentiel
articles par GRDF, actuellement sous pilotage ENGIE, avant d'en devenir
l'administrateur.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
� Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d�analyse, votre sens de la
synthèse et adoptez une approche pragmatique pour viser l'efficacité.
� Vous avez une appétence pour le traitement de données : niveau avancé Excel,
connaissance SAP, une expérience BO ou sur un autre outil de BI serait un plus.
� Votre aisance relationnelle et votre esprit d�équipe vous permettent de comprendre
le besoin des utilisateurs et de mobiliser tous les acteurs.
� Vous êtes autonomes, proactif(ve) et faites preuve de curiosité.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
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.

Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64
Mail : celine.crepin@grdf.fr

26 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00507.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pole Structuration & AO Grands comptes

Position D
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 2 Analyste Pricing Junior (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Niveau Bac+5, école d�ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l�énergie, vous justifiez d�une première expérience dans les
marchés du gaz ou de l�électricité.

Vos atouts :
· Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques
· Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l�électricité et de ses spécificités réglementaires

· Vous avez un très bon niveau de maitrise d�excel notamment sur les fonctions
avancées, et maitrisez les fondamentaux en finance et en économie.
· Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
· Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d�interlocuteurs aux profils variés

Compléments
d'information

Pour l�équipe Structuration et Appel d�Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing Senior » pour
construire, développer et sécuriser l�activité électricité (structuration, pricing, offering,
booking) au sein de l�équipe.

Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes en lien
avec les évolutions du marché de l�électricité (PPA, autoconsommation), combinée à
un investissement dans des projets (évolutions réglementaires, évolution des outils de
booking)

Missions

- Structurer et Pricer des offres d�électricité au sein de l�équipe Structuration et
Appel d�Offres Grands Comptes.
o Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
électricité en assurant la bonne représentation des risques associés
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o Travailler en lien avec l�équipe Gestion des Risques pour la réalisation des
cotations spécifiques en fonction des conditions de marché du moment et assurer le
booking des deals concernés
o Analyser, contribuer et spécifier les besoins d�évolutions du pricing des offres
d�électricité
o Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d�électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Felix DE LARMINAT
Téléphone : Manager

31 janv. 2023

Ref  23-00506.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pole Structuration & AO Grands comptes

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 2 Analyste Pricing Junior (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
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solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Niveau Bac+5, école d�ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l�énergie, vous justifiez d�une première expérience dans les
marchés du gaz ou de l�électricité.

Vos atouts :
· Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques
· Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l�électricité et de ses spécificités réglementaires

· Vous avez un très bon niveau de maitrise d�excel notamment sur les fonctions
avancées, et maitrisez les fondamentaux en finance et en économie.
· Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
· Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d�interlocuteurs aux profils variés

Compléments
d'information

Pour l�équipe Structuration et Appel d�Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing Senior » pour
construire, développer et sécuriser l�activité électricité (structuration, pricing, offering,
booking) au sein de l�équipe.

Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes en lien
avec les évolutions du marché de l�électricité (PPA, autoconsommation), combinée à
un investissement dans des projets (évolutions réglementaires, évolution des outils de
booking)

Missions

- Structurer et Pricer des offres d�électricité au sein de l�équipe Structuration et
Appel d�Offres Grands Comptes.
o Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
électricité en assurant la bonne représentation des risques associés
o Travailler en lien avec l�équipe Gestion des Risques pour la réalisation des
cotations spécifiques en fonction des conditions de marché du moment et assurer le
booking des deals concernés
o Analyser, contribuer et spécifier les besoins d�évolutions du pricing des offres
d�électricité
o Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d�électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Felix DE LARMINAT
Téléphone : Manager

31 janv. 2023

Ref  22-24864.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du département Exploitation et Maintenance des Chaînes Communicantes du
pôle NEX'US, vous intégrerez l'équipe ADAM en charge de l'Approvisionnement et
des Déploiements des matériels, de l'Accompagnement des Directions Régionales et
de la Maintenance associée.

En tant que Référent Métier Comptage, vous aurez pour mission d'assurer l'expertise
et la prescription métier sur les matériels dans votre périmètre, leur utilisation et leur
déploiement. La prescription technique des matériels n'entre pas dans le périmètre de
la mission.

A titre d'exemple, voici certains des matériels gérés à ce jour : compteurs et
concentrateurs marché de masse (Linky), compteurs et boitiers IP marché d'affaires,
Modem LTEM... ainsi qu'une centaine de matériels complémentaires contribuant au
fonctionnement du panneau de comptage.

Vous ferez partie d'une équipe de 9 Référents Métiers.

A ce titre vous devrez sur votre périmètre :
- Assurer le relai métier auprès des prescripteurs matériels
- Prescrire les processus de pose et modes opératoires associés
- Produire et maintenir à jour des supports de formation
- Coordonner la prescription des conduites métier à tenir
- Piloter la résorption des cas de pose non résolus
- Suivre les projets de déploiement ou de résorption des matériels obsolètes
- Participer à des projets transverses (Ex : passage hiver)
- Suivre et analyser l'état du parc de matériels
- Analyser et challenger les trajectoires proposées par les DR
- Prescrire les outils de déploiement, maintenance
- Accompagner les DR dans la tenue de leurs objectifs de pose et assurer le support
- Contribuer au pilotage des crises d'exploitation
- Contribuer aux travaux sur les matériels de demain
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Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les DR et/ou le fonctionnement des Chaînes Communicantes et
souhaitez être acteur de la transformation technologique de l'Entreprise.

Vous aimez travailler en réseau.

Compléments
d'information

Le département EMC² est localisé en région Lyonnaise et Parisienne.
A la convenance du candidat, le lieu de travail pourra également être : Immeuble Axe
Seine, 1 rue du 1er mai, 92000 NANTERRE
Déplacements réguliers à prévoir (entre Paris et Lyon et en DR)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM Mobilité
Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65706

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Vincent MASFRAND
Téléphone : 06 66 82 89 97   

Mail : vincent.masfrand@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/03/2023

Ref  22-24782.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l'équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d'engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Un an et demi après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l'entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d'acheteur.

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux Postes
Sources dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS. En tant que business
Partner, vous êtes un acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de
valeur. Vous serez force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés
(Travaux Postes Sources) et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour les Bureaux d'Ingénierie Postes
Sources (Brips) ou Agences d'Interventions Spécialisées (AIS) de plusieurs directions
régionales du territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie
de votre activité consiste à gérer le suivi des marchés mis à disposition en lien avec
les unités. Si l'ensemble des achats concernant ces entités n'est pas réalisé par vos
soins, vous assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir
synthétiser l'activité sur le territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec les
unités concernées (CEPA, GTA Postes Sources, ...).

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.

Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert, le Directeur de PFA et l'animateur Postes sources de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil recherché :
Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
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technique dans les Postes Sources. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau et/ou Postes Sources, vous avez
idéalement déjà eu une première expérience dans le domaine des achats. Autonome,
rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67276

Lieu de travail 172  RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Aurelie COTON
Téléphone : 06 71 62 50 81

Mail : aurelie.coton@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 03/02/2023

Ref  23-00490.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au Chef de Pôle.

Le Responsable de Projets a en charge le pilotage et la coordination de tout type de
projets de grande ampleur.

Il intervient en amont auprès des porteurs de projet (collectivités locales, aménageurs
  il est en lien avec les équipes territoriales d'Enedis, pour garantir le bon déroulement
du projet (échéances, moyens).

Il supervise les études et les travaux dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité. Il est garant du pilotage financier des projets et la qualité
de la mise à jour patrimoniale.

Pour mener à bien un projet, il en pilote toutes les composantes et peut superviser
une équipe interne et/ou externe   il doit :
* mettre en place un dispositif d'animation et de pilotage,
* réaliser des revues de portefeuilles avec les Chargés de Projets et les Chargés de
Conception travaillant sur le projet,
* garantir la traçabilité et la fiabilité des informations du projet dans les systèmes
d'information (jalons, contacts, compte rendu, intervenants),
* être en veille sur l'évolution de l'environnement (urbanisme, projets concomitants et
avoir un rôle d'alerte sur les risques majeurs pour le projet),

* assurer la coordination de différents intervenants internes et externes et traiter les
aléas,
* assurer des missions complémentaires à la maille agence domaine (pilotage
d'indicateurs, reporting, déploiement d'outils).

Le Responsable de Projets contribue à de actions transverses de l'agence et est un
appui au management.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience solide du métier et êtes reconnu pour votre expertise
technique   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.

Vous souhaitez développer votre leadership vis à vis des équipes et des tiers,
 renforcer votre contribution à l'animation du collectif.
Vous avez pour ambition de démontrer votre capacité à conduire des projets
d'envergure.

Rejoignez une équipe qui permet de développer toutes les compétences Ingénierie
d'ENEDIS !

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: 2023-68643
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Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( 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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61

Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00484.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 RC&PROXIM'IT
62798413 Groupe Sud-Ouest

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  11 1 Intégrateur De Services It H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) a pour mission de mener de grands projets de
transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Le département RC & Proxim'IT accompagne l'ensemble des clients grâce à un
positionnement au plus proche du terrain, ceci afin de comprendre et de répondre au
mieux à ses besoins spécifiques, en cohérence avec l'ambition de proximité
recherchée par la filière IT.
Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) chargé(e) de client interne informatique et telecom

Description de l'emploi
Au sein du Groupe Sud Ouest, un collectif de 15 personnes dynamiques et
bienveillantes, vos principales missions seront :
- Assurer la relation clientèle et l�appui de proximité à la MOA (AMOA);
- Contribuer à la production de services IT, à l�intégration des projets ainsi qu�à la
valorisation des nouvelles fonctionnalités IT;
- Assurer le reporting à la Maîtrise d�Ouvrage des sites clients et lui présenter les
solutions;
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- Traiter les besoins spécifiques et répondre en temps réel aux sollicitations;
- Valoriser les solutions du SI et expliquer leur mise en �uvre;
- Promouvoir les actions d�optimisation du SI et accompagner leur mise en �uvre;
- Organiser des journées pour promouvoir et présenter les services IT vers les
utilisateurs;
- Collaborer aux projets en lien avec le référent projet et les chargés d'affaires de
proximité;
- Collecter les besoins, établir et porter le PMT auprès des MOA sur l'année;

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'à l'oral. Vous avez une première expérience de chargé de clientèle, l'expérience
vous tente. Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter la relation client faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires �).

Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.

Les qualités de notre chargé de clients internes idéal se résument en quelques mots:

* Relationnel, sens de la relation client
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Vous vous-y retrouvez ?

Parce que nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision
au bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d�intérêt ou
curiosité pour cet emploi � osez !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre la RC&Proxim'IT au sein du Groupe Sud-Ouest, c�est rejoindre un
environnement développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles
pratiques et outils, disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.

Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à nous contacter sur les
CNPE du Sud-Ouest (Golfech, Blayais), ainsi que sur le site de Toulouse.

Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d�essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure

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.

En cas de mobilité géographique, le poste est ouvert en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE BLAYAIS
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BRAUD SAINT LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Sandrine SENAUX
Téléphone : 06 13 74 60 70

Mail : sandrine.senaux@edf.Fr

24 janv. 2023

Ref  23-00468.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
TERRITORIALE
DIRECTION TERRITORIALE 51

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des relations d'Enedis avec les collectivités locales sur le territoire de la
Marne :
- Vous êtes l'interlocuteur des communes et structures intercommunales de votre
portefeuille sur le département et vous entretenez une relation de proximité et de
confiance répondant à leurs attentes.
- Vous appuyez le Directeur territorial et le chef d'agence dans le suivi des grands
projets de la Marne et dans la rédaction des documents techniques dans le cadre de
la conférence NOME et des CRACS.
- Vous assurez le pilotage, le traitement ou l'orientation des demandes des
collectivités locales en veillant à la bonne coordination des interventions des différents
acteurs des unités métiers d'Enedis sur la marne.
- Vous êtes à l'écoute des élus et des fonctionnaires territoriaux, afin de répondre à
leurs préoccupations en les conseillant, et en leur proposant le service adapté en
accord avec les enjeux d'Enedis.
- Vous contribuez à la réalisation des objectifs fixés par votre hiérarchie dans la cadre
du PIH d' Enedis auprès des collectivités locales, et vous êtes force de propositions et
d'innovation dans ce domaine.
- Vous assurez la remontée d'informations adaptée à la bonne réalisation de la
mission de l'équipe territoriale Enedis de la Marne, en lien avec les unités métiers
réseau et clientèle.
- Vous contribuez à maintenir le haut niveau de satisfaction des collectivités locales et
des décideurs économiques.
- Vous contribuez activement au développement des offres aux collectivités locales et
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aux entreprises, en particulier le déploiement du nouveau portail collectivités locales.
- Des missions transverses ou des représentations d'Enedis à l'externe (instances
économiques ou associatives) pourront vous être confiées en complément.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat-e retenu-e devra savoir allier autonomie, qualités relationnelles,
capacités d'analyse, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68627

Lieu de travail - 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS (51100) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LAJOUX FREDERIC
Téléphone : 06 98 56 86 21

Mail : frederic.lajoux@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-00435.01 Date de première publication : 10 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)
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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
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  23-00457.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION ACTIVITES OPERATION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 Cotes d'Armor, de l'Ile et Vilaine et du Morbihan.

Avec près de 800 agents répartis sur 32 sites, le Domaine Opérations est en charge
de l'ensemble des interventions d'Enedis, clientèles et réseau, sur le territoire breton.

L'Hypervision appuie l'Adjoint au Directeur chargé des Opérations dans le pilotage
des activités et l'amélioration de la Performance du Domaine.

Partie intégrante du Comité de Pilotage du Domaine Opérations, l'Hypervision est
aussi l'interface privilégiée des autres Domaines Métier de la DR et elle veille ainsi la
coordination des différentes maitrises d'ouvrages.

L'Hypervision assure une animation transverse du Domaine Opérations en s'appuyant
spécifiquement sur les CPA (Cellules de Planification de l'Activité) et l'ensemble des
managers de proximité du Domaine pour piloter l'activité.

Elle joue un rôle d'expertise, d'appui opérationnel et d'animation des 6 agences du
Domaine (4 Agences Interventions, 1 Agence TST HTA, 1 Agence d'Accès au
Réseau)

Au sein de l'Hypervision vous assurerez un rôle d'appui métier.

Vous contribuerez à des chantiers à l'interface avec les autres Domaines, en lien
avec les enjeux Clients, Raccordement, Patrimoine.

Vous contribuerez à l'animation de réseaux métier (CPA, Clients, Prépa...).

Profil professionnel
Recherché

Vous participerez à des chantiers d'amélioration des processus métier en contribuant
à l'animation des ateliers, en portant les plans d'actions et en facilitant la conduite du
changement.

Vous veillerez à garder une forte présence terrain, en CPA, en BO (Base
Opérationnelle) et au BEX (Bureau d'Exploitation). Vous vous attacherez à donner la
priorité aux enjeux de santé et de sécurité.

Vous serez amené à accompagner les transformations outils telles que Cinke-Evol.

En cas de crise climatique, vous contribuerez à une gestion réactive et efficace des
ressources pour réalimenter les clients en toute sécurité et dans les meilleurs délais.

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation ou dans un autre
Domaine Métier d'Enedis. Vous avez le gout pour l'exploitation et la présence terrain.

Vous avez le gout pour l'analyse de données, l'expertise et les outils numériques.

Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes à
l'aise dans l'animation transverse et le pilotage de projets.

Vous disposez d'une bonne capacité de prise de recul et de vision des enjeux métier.

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: 2023-68880

Lieu de travail 2  R  PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LEPRINCE RINGUET FOUCAULD
Téléphone : 06 87 05 88 94

Mail : foucauld.leprince-ringuet@enedis.fr

24 janv. 2023

Ref  23-00821.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GIE OMEGA (Energies & Services)

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Adjoint Directeur Commercial (H/F)

Description de l'emploi "Au sein du service commercial, vous aidez le Directeur Commercial à assurer le
pilotage des équipes d�accueil dont les missions principales sont l�accueil des
clients, physique et téléphonique, et la souscription de contrats d�énergies (électricité
et gaz) et de services de télécommunication (TV, internet et téléphonie). Pour cela,
vous êtes capable de :
- Former le personnel et l�accompagner dans leurs diverses demandes quotidiennes
- Organiser leurs tâches et effectuer des contrôles
- Planifier et organiser des réunions de service périodiques
Vous aurez également comme mission de développer les ventes d�énergies
(électricité et gaz) et de services de télécommunication sur les clients professionnels.
Pour cela, vous êtes capable de :
- Gérer un portefeuille client BT+ et HTA et quelques BT
- Répondre aux appels d�offres
- Réaliser des devis ou des comparatifs d�offres
Qualités :
- Organisation
- Force de proposition
- Technique commerciale et de négociation
- Management d�équipe
- Pédagogie"

Profil professionnel
Recherché

"Vous êtes titulaire d�un bac + 3 minimum
Vous disposez d�une expérience commerciale réussie dans le domaine. "

Compléments
d'information

"13ème mois
Prime d�intéressement"

Lieu de travail
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5, rue du 8 mai 1945 ROMBAS 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01, Lettre de motivation

VARING Julie - Responsable commerciale
Téléphone : 06 36 10 36 18
Mail : jvaring@es-omega.net

HAMANT Patrick - Directeur Général
Téléphone : 06 16 27 03 91

Mail : phamant@es-omega.net

2 févr. 2023

Ref  23-00784.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
PS ÉQUIPE DE QUART

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  12 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi exerce un rôle d�appui
auprès du Chef Protection de Site :
- en assurant le pilotage des activités qui lui sont dédiées,
- en animant, coordonnant et contrôlant les agents de son équipe, en fonction de
leurs compétences et de leurs
disponibilités,
- en apportant un appui technique et organisationnel auprès des acteurs concernés
de son entité,
afin de garantir la conformité et la fiabilité des interventions relevant de son périmètre
; de contribuer au bon
fonctionnement de la section, ainsi qu�à la disponibilité, la sûreté et à la sécurité des
installations du CNPE de Chooz.

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
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

26 janv. 2023

Ref  23-00773.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle PS HQ

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
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en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

26 janv. 2023

Ref  23-00564.03 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
SECTION GENIE CIVIL (03043)

Position D GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Cap Cadre Ingénieur Réalisation Spécialité Génie Civil H/F
DIPDE - DR - EC BLA - GC

Description de l'emploi La Division de l�Ingénierie du Parc, et De l�Environnement (DIPDE), entité du
Groupe
EDF, est rattachée à la DPNT ; elle compte près de 2000 salariés agents répartis sur
Marseille, Lyon et sur 11 centrales nucléaires (CNPE) et a pour mission de :
- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l�intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la
période d�exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.
La Direction des Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et de 2
services « Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».
Les Equipes Communes ont en charge l�intégration des dossiers de modifications
électriques, mécaniques et génie civil.
L�Equipe Commune du CNPE de Blayais recherche un ingénieur génie civil en
charge
des modifications.
L�ingénieur en charge des modifications est intégré à l�équipe d�encadrement de la
section GC. Il a en charge le pilotage du pôle « travaux neufs ». Il doit s�assurer de la
bonne préparation et de la réalisation des activités de modification sur le plan
technique, du planning, de la qualité, de la surveillance et du suivi budgétaire. Pour
cela l�ingénieur anime une réunion de pôle dans laquelle il met en place différentes
indicateurs de suivi (avancement préparation modulaire, avancement chantier,
avancement surveillance, suivi budgétaire�). Il gère les ressources affectées au pôle
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travaux neufs (CA EDF + PIAT) et fait remonter les alertes au management de la
section (aléas techniques, ressources , budget�)

Profil professionnel
Recherché

Prérequis de l�école :

Titulaires d�un diplôme BAC + 2 ou technique (ou d�un diplôme équivalent dans une
spécialité technique) et avoir 1 an d�expérience professionnelle au minimum.

Profil recherché :

- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d�initiative et d�adaptabilité
- Capacité d�analyse, de synthèse et d�expression écrite
- Goût du travail en équipe
- La connaissance des installations des centrales nucléaires est un plus

Description de la
formation

Ingénieur généraliste. Diplôme délivré par le Centre Etudes Supérieures Industrielles
(CESI)
Modalités de la formation :

1239 heures sur une durée de 3 ans
Rentrée : Du 3 avril 2023 au 28 mars 2025 ou du 30 octobre 2023 au 24 octobre 2025

Admission école:

La sélection s�appuie sur:
- Un dossier de candidature
- Un entretien de validation et de motivation
- La rédaction d�un rapport en deux parties, l�une orientée « étude scientifique » et
l�autre orientée « mission professionnelle », présenté à l�oral devant un jury
- Un positionnement TOEIC

Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l�école afin de prendre connaissance de la sélection
organisée par l�organisme de formation.

Lien descriptif de la formation : https://www.cesi.fr/formation/ingenieur-egeneraliste-
en-formation-continue-en-alternance-2163589/#anchor-6

Modalités de financement :
- Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Niveau de diplôme préparé: BAC +5
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation CESI Toulouse
76 rue Magella
31670 LABEGE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Compléments
d'information

Contact école :

Mireille MAFFRE - CESI Toulouse
Responsable Formation Professionnelle
76 rue Magella 31 670 LABEGE
E-mail : mmaffre@cesi.fr
Téléphone : 07 86 14 89 06

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6).
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
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- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision de
comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)

Transmettre ce dossier par mail à :
- Ambroise COLLOT
- Charlotte OURLIAC-FENDANT/Marie Laure MORA

Postuler dans l'offre MyHR sous la référence suivante 2023-69043. Pour cela, vous
pouvez suivre le cheminement ci-après My HR -> offre d�emploi -> Mot clé : taper
numéro de l�offre

Des entretiens seront organisés à la DIPDE Marseille après la clôture de l'annonce et
permettront à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste.

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Ambroise COLLOT
Téléphone : A contacter par Lync

Charlotte OURLIAC-FENDANT
Téléphone : A contacter par Lync

11 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion repoussée
- adresse mail Gesco

Ref  23-00592.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION GENIE CIVIL (03303)

Position D GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Cap Cadre Ingénieur Réalisation Spécialité Génie Civil H/F
DIPDE - DR - EC BUG - GC

Description de l'emploi La Division de l�Ingénierie du Parc et de l�Environnement (DIPDE) est rattachée à la
DPNT ; elle compte près de 2000 collaborateurs répartis sur Marseille, Lyon et les 11
sites nucléaires et a pour mission de :

- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l�intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d�exploitation (Design Authority),
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- Réaliser les études techniques en support aux projets.

Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».

Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l�emploi exerce son activité de chargé d�affaire génie civil tout en réalisant
sa formation d�ingénieur Génie Civil.

L�emploi à pourvoir se situe au sein de l�équipe commune de Bugey situé sur le CNPE
de Bugey

Profil professionnel
Recherché

Prérequis école :

- Un diplôme dans un domaine technique de niveau III (nomenclature française) ou niveau 5
(nomenclature européenne).

- Au moins 3 ans d�expérience professionnelle (hors alternance).

Profil recherché :

- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d�initiative et d�adaptabilité
- Capacité d�analyse, de synthèse et d�expression écrite
- Gout du travail en équipe
- La connaissance des installations des centrales nucléaires est en plus

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Génie des Installations Nucléaires. Diplôme délivré par l'ISTP (Institut
supérieur des techniques de la performance)
Modalités de la formation :

- Durée 24 mois du 6 juin 2023 au 07 juin 2025
- Rentrée 6 juin 2023
- 867 heures de formation
- Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Admission école :

La sélection s�appuie sur:
- Le 7 mars 2023 journée et le 10 mars 2023 après-midi
- Le 4 avril 2023 journée et le 7 avril 2023 après-midi

Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l�école afin de prendre connaissance de la sélection
organisée par l�organisme de formation

Lien descriptif de la formation :
https://www.istp.fr/nos-formations/formation-continue/ingenieur-genie-des-installationsnucleaires-
2/

Modalités de financement :
- Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Niveau de diplôme préparé: BAC +5
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation ISTP Saint Etienne
rue de Copernic 42100 Saint Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Contact école :

Catherine SIMONET
csimonet@istp.fr
Tél. 04 77 91 37 39 / 07 76 17 67 95
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Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6).
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision de comité
de sélection (lettre de recommandation par exemple)

Transmettre ce dossier par mail à :
- Raphaelle BERARDINI / Jean-Noel LARDERET
- Charlotte OURLIAC-FENDANT / Marie-Laure MORA

Postuler dans l'offre MyHR sous la référence suivante 2023-69010. Pour cela, vous pouvez
suivre le cheminement ci-après My HR -> offre d�emploi -> Mot clé : taper numéro de l�offre

Des entretiens seront organisés à la DIPDE Marseille après la clôture de l'annonce et
permettront à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste.

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut des IEG)
merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Raphaelle BERARDINI
Téléphone : A contacter par Teams

Charlotte OURLIAC-FENDANT
Téléphone : A contacter par Teams

12 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil recherché + Intitulé de la formation

Ref  23-00693.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

Département Réalisation
EC St ALBAN
Section méca Elec-Essais (03201)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Cap Cadre Ingénieur Réalisation Electricité Essais H/F
DIPDE - DR - EC St ALBAN - MECA ELEC ESSAIS

Description de l'emploi La Division de l�Ingénierie du Parc, de la Déconstruction et de l�Environnement
(DIPDE) est rattachée à la DPNT ; elle compte près de 2000 salariés répartis sur
Marseille, Lyon et les 11 sites nucléaires et a pour mission de :
- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l�intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d�exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.
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Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».
Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l�emploi assure deux missions principales. Il pilote les agents essayeurs de
l�Equipe Commune. Il est également garant du processus Essais sur l�Equipe
Commune Préparation en termes de planification, de réalisation, de validation et de
retour d�expérience.
Le titulaire de l�emploi est rattaché à la Section en charge de l�Électricité et des Essais.
Il est l�interlocuteur de la hiérarchie de l�Equipe Commune pour l�organisation et la
coordination des activités liées aux essais. Pour l�ensemble de ses missions, il rend
compte au Chef de la Section Électricité/Essais.
Son champ d�intervention relève de plusieurs domaines, principalement le
fonctionnement des installations et des systèmes, la sûreté, l'électricité et le
contrôlecommande.
Le titulaire de l�emploi doit faire face aux problèmes inhérents à la gestion simultanée
de plusieurs affaires et à la multiplicité des interlocuteurs. Il assiste les chargés
d�affaires pour concilier les intérêts parfois divergents de ces différents interlocuteurs.
Il veille à la tenue des plannings des essais, en procédant aux arbitrages nécessaires
en cours d�affaire, et en redéfinissant les priorités.
Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés, notamment pendant les arrêts de tranche.
Le titulaire de l�emploi est responsable, en lien avec les Chefs de Section, de la
réalisation des essais de requalification : il anticipe, quantifie et planifie les ressources
nécessaires à la réalisation des essais en lien avec les Chargés d�Affaires et les Chefs
de section.
En fonction de la complexité ou de la charge, il propose aux Chefs de Section la
constitution de binômes, voire d�équipes pour la bonne réalisation des essais.
En lien avec les chefs de section, il coordonne les ressources essais et anime le
collectif des essayeurs au travers du réseau « essayeurs ».
L�emploi à pourvoir se situe à l�équipe commune de Saint Alban

Profil professionnel
Recherché

Prérequis de l�école :
-Un diplôme dans un domaine technique de niveau III (nomenclature française) ou niveau 5
(nomenclature européenne).

- Au moins 3 ans d�expérience professionnelle (hors alternance).

Profil recherché :

- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d�initiative et d�adaptabilité
- Capacité d�analyse, de synthèse et d�expression écrite
- Goût du travail en équipe
-Rigueur, organisation
-Curieux et ouvert vers les nouvelles idées et innovation
- Aptitude relationnelle : animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs
- La connaissance des installations des centrales nucléaires est un plus

Description de la
formation

Ingénieur spécialité "Génie des installations nucléaires" Diplôme délivré par le l'Institut
supérieur des techniques de la performance" (ISTP St Etienne)
Contenu pédagogique:
https://www.istp.fr/nos-formations/formation-continue/ingenieur-genie-desinstallationsnucleaires-2/

Modalités de la formation :
- Durée 24 mois du 6 juin 2023 au 07 juin 2025
- Rentrée 6 juin 2023
- 867 heures de formation
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l�école afin de prendre connaissance de la sélection
organisée par l�organisme de formation

- Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Niveau de diplôme préparé : BAC +5
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Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation ISTP Saint Etienne
rue de Copernic,
42100 Saint Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Contact : Catherine SIMONET: csimonet@istp.fr / Tél. 04 77 91 37 39 / 07 76 17 67 95

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6)
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
de comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)

Postuler dans MyHR et la Bourse de l�emploi et transmettre ce dossier par mail à :
- Hervé GUIGUES / Loïc CERQUIGLINI
- Charlotte OURLIAC-FENDANT / Marie-Laure MORA

Des entretiens seront organisés à la DIPDE Marseille après la clôture de l�annonce et
permettront à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste et à suivre la
formation.
Pour postuler dans l'offre MyHR : référence suivante 2023-69029. Pour cela, vous pouvez
suivre le cheminement ci-après My HR -> offre d�emploi -> Mot clé : taper numéro de l�offre

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut des IEG)
merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Hervé GUIGUES
Téléphone : A contacter par Lync

Charlotte OURLIAC-FENDANT
Téléphone : A contacter par Lync

12 févr. 2023

Ref  23-00679.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPARTEMENT ÉTUDES
SYSTEMES ÉCLECTRIQUES ET INSTRUMENTATION
INSTALLATION EQUIPEMENTS ELEC (04075)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  12 1 Cap Cadre - Ingénieur - Spécialité Génie Électrique  H/F
DIPDE - DE - SEI - I2E

575



Description de l'emploi Le groupe EDF innove pour la transition énergétique. Chez EDF, il y a plus de 230
métiers qui changent tout, chaque jour.

Avec plus de 1900 salariés, la Division de l�Ingénierie du Parc et De
l�Environnement
(DIPDE) est l�ingénierie de référence d�EDF pour les centrales Nucléaires
françaises en
exploitation. C�est l�une des plus importantes en Europe.

Nous sommes garants de l�intégrité de la conception du parc nucléaire tout au long
du
cycle de vie des centrales et garantissons l�amélioration continue des 56 réacteurs
nucléaires existants en exploitation. Nous participons à la réussite de la transition
énergétique avec un objectif de coût de production maîtrisé.

La DIPDE c�est des compétences multidisciplinaires de haut niveau forgées sur plus
de 40 ans d�ingénierie ; c�est aussi une division qui s�est activement lancée dans
une
dynamique de transition numérique.

Un nombre important de ces modifications nécessite l�installation de matériels
électriques au sein des bâtiments de l�îlot nucléaire.

L�emploi à pourvoir se situe au sein du Pôle Générateurs de Vapeur (GV) du groupe
Installation des Équipements Électriques (I2E) du service Systèmes Électriques et
Instrumentation (SEI) du Département Études (DE) de l�Unité DIPDE d�EDF à
Marseille.

Celui-ci consiste à réaliser et à surveiller les études de conception des installations
électriques en Basse Tension (BT) et en Haute Tension (HT) nécessaires à
l�alimentation des zones de chantier mises en place dans le cadre des opérations
lourdes du Projet Générateurs de Vapeur (GV).

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre ;
- Autonomie dans le travail, rigueur et sens de l'organisation ;
- Qualités rédactionnelles et sens de la relation avec les différents interlocuteurs
impliqués ;
- Capacité à analyser les situations rencontrées et à alerter sa hiérarchie, si
nécessaire ;
- Attirance pour le domaine technique (réalisation d'études et pilotage technique) avec
des connaissances du domaine électrotechnique ;
- Connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires.

Prérequis école :
Le salarié doit être titulaire d�un bac + 2 (BTS, DUT, �etc.) technique ou scientifique,
Le salarié doit avoir plus de 3 ans d�expérience professionnelle en tant que
technicien
supérieur (hors alternance)

Description de la
formation

Ingénieur, spécialité Génie Electrique - Diplôme dispensé par les arts et métiers, en
partenariat avec L�ITII PACA
Modalité de la formation :
La durée de la formation s�élève à 1 653 heures, sur 3 ans, en alternance
(essentiellement les jeudis et vendredis en centre de formation).
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l�école afin de prendre connaissance de la sélection
organisée par l�organisme de formation.
Dépôt du dossier de candidature avant le 1 mars 2023.

Tests écrits au sein des écoles partenaires ISEN YNCREA Toulon/Marseille, ENSAM
et POLYTECH : 11 mars 2023.

Jury d�admissibilité après étude du dossier : 20 mars 2023.
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Tests oraux au sein des écoles partenaires ISEN YNCREA Toulon/Marseille, ENSAM
et POLYTECH : du 22 mars au 12 avril 2023

Jury d�admission : 14 avril 2023

Date de rentrée : septembre 2023

Lieu de formation Lieu de formation :
ENSAM
2, cours des Arts et Métiers 13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Contact école : Patricia Sourlier
- Mail : patricia.sourlier@itii-paca.com
- Tél : 06.88.14.99.29

Modalités de financement:
Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Niveau de diplôme préparé : BAC +5

Rythme de la formation Alternance

Lieu de travail :
140 AV VITON
13009 MARSEILLE

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6)
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
de comité de sélection (lettre de recommandation par exemple).

Postuler dans MyHR et la Bourse de l�emploi et transmettre ce dossier par mail à :
- Laurent GRANGER /Mathieu LAMY / Alexandre CHANTEUX
- Charlotte OURLIAC-FENDANT / Marie-Laure MORA

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Des entretiens seront organisés à la DIPDE Marseille après la clôture de l�annonce
et permettront à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste.

Mathieu LAMY
Téléphone : A contacter par Teams

Charlotte OURLIAC-FENDANT
Téléphone : A contacter par Teams

12 févr. 2023

Ref  23-00676.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE DE PITHIVIERS
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Position SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12.13.14 1 Chef(fe) De Projets Système D'information H/F

Description de l'emploi "Sous l'autorité du responsable du système d'information, vous êtes en charge du
développement et de la gestion de nouveaux projets ainsi que de
préparer avec le responsable du système d�information les enjeux de demain. Ces
projets
couvrent simultanément des aspects de stratégie, développement, exploitation,
conduite du
changement. "
Missions :
Projets :
- Rédaction et mise en place du Plan de reprise et de continuité d�activités
- En charge du renouvellement de la politique de sécurité et du développement des
projets associés.
- Gestion de la cyber sensibilisation et prévention en interne du personnel
- Gestion de projets de nouvelles solutions applicatives
- Participation à l�élaboration du schéma directeur
- Participation aux sujets SI liés au déploiement des compteurs AMM
- Participation à l�implémentation du nouveau SI client
- Participation à certains sujet connexes liés au RSE
- Prise en charge de projets liés aux smart grids (réseaux intelligents)
Missions transverses
- Assure le remplacement du responsable du service en son absence
- Participe à des groupes de travail transverses au niveau de l�entreprise
- Participation active à certains projets de transformation au sein de l�entreprise
- Assistance aux utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

De Formation Bac + 4 ou 5 dans le domaine des systèmes d�informations, vous avez
acquis une expérience d�au moins 3 ans en tant que chef de projets SI ou dans la
sécurité des systèmes d�informations. Les candidatures d�un profil Bac +3 ayant une
expérience d�au moins 5 ans dans les domaines cités ci-dessus seront également
étudiées avec attention. Vous faites preuve d�organisation, de rigueur, d�autonomie,
d�innovation et le travail en équipe sont des qualités qui vous caractérisent.
Le poste est placé sous la responsabilité du responsable du système d'information.
De réelles perspectives d�évolution en interne sont possibles à moyen terme.

Compléments
d'information

SICAP, énergéticien local à Pithiviers, agissant sur l'ensemble de la chaîne de valeur
de l'énergie auprès de ses 27 000 clients, au croisement des enjeux de la transition
énergétique. La SICAP assure de la production d�énergie renouvelable en propre,
exploite son réseau de distribution d�électricité, commercialise l'énergie électrique. La
SICAP est donc un énergéticien intégré ; cela lui confère un positionnement
exceptionnel et la place en position favorable pour traiter les évolutions de son
marché. La ville de Pithiviers, sous-préfecture du Loiret, se situe à 30 minutes
d�Orléans et 1h00 de la Porte d�Orléans à Paris.
Conditions :
- Package attractif variant selon profil et expérience, incluant salaire fixe et primes
- Intéressement pouvant aller jusqu'à 2 mois de salaire, abondement inclus
- Tickets Restaurant® financés à hauteur de 50%
- Le tout dans un environnement de travail agréable, stimulant et collaborati

Lieu de travail 3 rue du Moulin de la Canne PITHIVIERS 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SICAP
3, rue du Moulin de la Canne
45304 PITHIVIERS CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de nous faire parvenir votre CV, Modèle 6
ainsi que votre C01,Lettre de motivation.
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GROSJEAN Sébastien - Responsable du système
d'information

Téléphone : 06.98.49.30.16
Mail : sebastien.grosjean@sicap-pithiviers.net

BALDOUIN Sylvie - Responsable RH
Téléphone : 02.38.32.70.70 /

07.60.74.94.72
Mail : sylvie.baldouin@sicap-pithiviers.net

1 févr.
2023

Ref  23-00654.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION GENIE CIVIL (03153)

Position D GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Cap Cadre Ingénieur Réalisation Spécialité Génie Civil H/F
DIPDE - DR - EC PAL - GC

Description de l'emploi La Division de l�Ingénierie du Parc, et De l�Environnement (DIPDE), entité du Groupe
EDF, est rattachée à la DPNT ; elle compte près de 2000 salariés agents répartis sur
Marseille, Lyon et sur 11 centrales nucléaires (CNPE) et a pour mission de :
- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l�intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la
période d�exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.
Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».
Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc en exploitation,
l�Equipe Commune du CNPE de PALUEL recherche d�un ingénieur génie civil.
L�Equipe Commune a en charge l�intégration des dossiers de modifications
électriques, mécaniques et génie civil. Au sein de l�équipe commune, vous êtes en
charge de :
- Piloter et être garant(e) du processus de maintenance génie civil, comprenant la
maintenance curative et préventive. Le processus inclut l�intégration des prescriptifs
nationaux, la réalisation des inspections périodiques, les analyses de nocivité
inhérentes, et les travaux préventifs associés,
- Être en position d�appui technique au sein de la section, du service et du site,
avec l�appui des centres d�ingénieries nationaux. Cet appui se concrétise par une
animation technique transverse au sein de la section, et par la rédaction de fiches de
position techniques,
- Piloter et prendre en charge des affaires transverses complexes,
- Réaliser les programmes pluriannuels de maintenance, en visant un calage
optimal des travaux à réaliser dans le respect des contraintes techniques d�exploitation
et des ressources nécessaires (prestataires, budgétaires),
- Représenter la section sur le terrain auprès des entreprises de travaux,
- A garantir la conformité des ouvrages génie civil existants et neufs, donnant ainsi
le maximum de latitudes à l�exploitant pour assurer la production d�électricité.
L�emploi à pourvoir est rattaché à la DIPDE de Marseille mais est basé au sein de
l�Equipe Commune du Centre Nucléaire de Production d�Electricité de Paluel
(Normandie).

Profil professionnel
Recherché

Prérequis de l�école :

Titulaire d�un bac +2 scientifique ou technique (ou d�un diplôme équivalent dans une
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spécialité technique) et avoir au moins 1 an d�expérience professionnelle

Profil recherché :

- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Bonne capacité d'analyse, de synthèse, d'expression écrite et orale,
- Esprit d'initiative, autonomie et capacité d'adaptation,
- Gout pour le pilotage et le travail en équipe,
- Sens du résultat et compétences relationnelles permettant d'exercer ses
fonctions avec précision et efficacité.
- La connaissance des installations et du fonctionnement d�une centrale nucléaire.

Description de la
formation

Ingénieur généraliste. Diplôme délivré par le Centre Etudes Supérieures Industrielles (CESI
Rouen))
Modalités de la formation :

Rentrée : 02/11/2023
Durée :
177 jours (1239h) en centre de formation sur 2 ans

Admission école:

- La sélection s�appuie sur :
- Un dossier de candidature
- Un entretien de validation et de motivation
- La rédaction d�un rapport en deux parties, l�une orientée « étude scientifique » et
l�autre orientée « mission professionnelle », présenté à l�oral devant un jury
- Un positionnement TOEIC
- L�admission définitive est prononcée après la signature des contrats assurant le
financement nécessaire à la réalisation de la formation.
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l�école afin de prendre connaissance de la sélection
organisée par l�organisme de formation.

Lien descriptif de la formation :
https://www.cesi.fr/formation/ingenieur-e-generaliste-en-formation-continue-enalternance-
2163589/

Modalités de financement :
- Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Niveau de diplôme préparé: BAC +5
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation 80, Avenue Edmund HALLEY � CS 10123
76800 Saint Etienne du Rouvray 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

Contact école :

Aurélie DUMARCHE :
Tél : 02 32 81 85 60
E-mail :adumarche@cesi.fr

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6).
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision de comité
de sélection (lettre de recommandation par exemple)

580



Transmettre ce dossier par mail à :
- Emmanuel BONNET / Juliette JEAN
- Charlotte OURLIAC-FENDANT / Marie-Laure MORA

Postuler dans l'offre MyHR sous la référence suivante 2023-69001. Pour cela, vous pouvez
suivre le cheminement ci-après My HR -> offre d�emploi -> Mot clé : taper numéro de l�offre

Des entretiens seront organisés à la DIPDE Marseille après la clôture de l'annonce et
permettront à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste.

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut des
IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Emmanuel BONNET
Téléphone : A contacter par Teams

Charlotte OURLIAC-FENDANT
Téléphone : A contacter par Teams

12 févr. 2023

Ref  23-00634.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION REQUALIFICATION (03105)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Cap Cadre Ingénieur Réalisation Spécialité Production H/F
DIPDE - DR - EC GRAV - RQ

Description de l'emploi La Division de l�Ingénierie du Parc, de la Déconstruction et de l�Environnement
(DIPDE) est rattachée à la DPNT ; elle compte près de 2000 salariés répartis sur
Marseille, Lyon et les 11 sites nucléaires et a pour mission de :

- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l�intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d�exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.

Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».

Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l�emploi assure la mission d�Ingénieur Electrique Essai.

Le titulaire de l�emploi assure deux missions principales. Il pilote les agents
essayeurs
de l�Equipe Commune. Il est également garant du processus Essais sur l�Equipe
Commune Préparation en termes de planification, de réalisation, de validation et de
retour d�expérience.
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L�emploi à pourvoir se situe sur l�Equipe Commune de Gravelines qui a en charge
l�ensemble des activités de réalisation des travaux de modifications électriques,
mécaniques et de génie civil ainsi que la maintenance génie civil.

L�emploi est rattaché à la DIPDE de Marseille mais est basé sur le Centre Nucléaire
de Production d�Electricité de Gravelines.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis de l�école :

- Expérience professionnelle de 3 ans minimum (hors alternance)
- Diplôme BAC +2 présentant une forte dominante industrielle ou technologique
forte en lien avec le domaine exploitation des systèmes de production

Profil recherché :

- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d�initiative et d�adaptabilité
- Capacité d�analyse, de synthèse et d�expression écrite
- Capacité de pilotage et de coordination d�activités
- Gout du travail en équipe
- La connaissance des installations des centrales nucléaires est un plus

Description de la
formation

Ingénieur production. Diplôme délivré par Polytech�Lille
Modalité de la formation :

- Rentrée : 12 septembre 2023
- 1190 heures en alternance sur 3 ans

Admission école :

La sélection s�appuie sur:
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l�école qui organisera également une sélection dans
le but d�apprécier votre capacité à suivre le programme de formation :
- Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer à
entreprises@polytech-lille.fr
- Entretien de sélection.

Lien descriptif de la formation : https://fr.calameo.co/read/00515604180b45f20d073

Modalités de financement:
Co-financement Plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Niveau de diplôme préparé: BAC +5
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Av. Paul Langevin 59655 Villeneuve-d'Ascq 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Contact école :

entreprises@polytech-lille.fr
03 20 41 75 95

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6)

Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
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de comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)

Postuler dans MyHR et la Bourse de l�Emploi et transmettre ce dossier par mail à :
- Simon DESTUYNDER / FLAMME Christophe
- Charlotte OURLIAC-FENDANT / Marie-Laure MORA

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Simon DESTUYNDER
Téléphone : A contacter par Teams

Charlotte OURLIAC-FENDANT
Téléphone : A contacter par Teams

12 févr. 2023

Ref  23-00596.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03071)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Cap Cadre Ingénieur Réalisation Spécialité Génie Industriel H/F
DIPDE - DR - EC CIV - EE

Description de l'emploi La Division de l�Ingénierie du Parc, et De l�Environnement (DIPDE), entité du Groupe
EDF, est rattachée à la DPNT ; elle compte près de 2000 salariés agents répartis sur
Marseille, Lyon et sur 11 centrales nucléaires (CNPE) et a pour mission de :

- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l�intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la
période d�exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.

Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».

Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc en exploitation,
l�Equipe Commune du CNPE de Civaux recherche un ingénieur génie industriel;

L�Equipe Commune a en charge l�intégration des dossiers de modifications électriques,
mécaniques et génie civil. Au sein de la section électricité essais de l�équipe commune,
vous serez en charge :

Du pilotage de la préparation des affaires transverses contrôle commande N4.

Du pilotage du solde des affaires et notamment de la résorption des CC185 et
CC186 sur site.

Du maintien des compétences contrôle commande sur site en appui du chef de
section.
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De la préparation des dossiers de modification portant sur les autres automates
de tranches que le contronic (controsteam, CO3, CS3 �.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis de l�école :

- Salariés d�une entreprise (salariés ou contrat de professionnalisation)
- Titulaires d�un bac+2 (DUT, BTS)
- Candidats pouvant justifier d�au moins trois ans d�expérience professionnelle
- Proche d�un niveau B12 en anglais.

Profil recherché :

- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d�initiative et d�adaptabilité
- Capacité d�analyse, de synthèse et d�expression écrite
- Gout du travail en équipe
- La connaissance des installations des centrales nucléaires et du fonctionnement du
palier N4
- Compétences Contronic N4 (forçage à la SES �)
- Compétence d�essayeurs
- Bonne connaissance de la chaine CAO

Description de la
formation

Ingénieur Génie Industriel. Diplôme délivré par l�ITII Poitou Charentes en partenariat avec
le CNAM.
Modalité de la formation :

Pour les salariés, l�ensemble de la formation se déroule sur 1001 heures. Rentrée :
Septembre 2023
Durée: 2 ans

Lien descriptif de la formation :
https://www.itii-poitou-charentes.fr/formation-d-ingenieur-pour-salarie/#admission

Modalités de financement :
- Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Niveau de diplôme préparé: BAC +5
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Formapôle, 26 rue Bernard Palissy, ZI du Sanital 86100 Châtellerault 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Compléments
d'information

Contact école :

contact@itii-poitou-charentes.fr
05 49 86 79 90

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6)

Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
de comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)

Postuler dans MyHR et la Bourse de l�emploi et transmettre ce dossier par mail à :
- Stéphanie THOMAS
- Charlotte OURLIAC-FENDANT / Marie-Laure MORA

Des entretiens seront organisés à la DIPDE Marseille après la clôture de l�annonce et
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permettront à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste.

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut des
IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Stephanie THOMAS
Téléphone : A contacter par Teams

Charlotte OURLIAC-FENDANT
Téléphone : A contacter par Teams

12 févr. 2023

Ref  23-00488.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Améliorations d'Equipements

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12.13 1 Correspondant Projets - Coordonnateur Tem H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à l�Equipe Commune, le Coordonnateur Projets coordonne les activités d�intégration
des modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt du CNPE
Penly et en assure le pilotage.  
Dans le cas présent, il est en charge de la coordination des activités pour le projet
Tranche En Marche et apporte un soutien à ses collaborateurs de l�autre phase
d�activité.

Animation des activités :
- planifie l�activité générale de ses projets, en collaboration avec les autres services
du CNPE en tenant compte des échéances et exigences inhérentes aux projets
- planifie des projets de modifications, en assure le suivi de la mise en �uvre, détecte
les risques de dérive (coûts, délais), propose et met en �uvre des mesures
correctives

Pilotage des affaires :
- garantit le contrôle de la conformité et du respect des objectifs en termes de sûreté,
sécurité, qualité, réactivité et coûts
- met à jour la liste des activités, coordonne la réalisation des activités prévues
(planification et priorisation des activités des ressources sollicitées)
- identifie les éventuelles difficultés de réalisation, et propose des solutions
techniques et organisationnelles adaptées

Appui et conseil :
- assure un rôle d�appui conseil auprès de acteurs concernés
- élabore et centralise le REX et les indicateurs

Le Correspondant Projets / Coordonnateur TEM représente l�équipe commune dans
plusieurs instances du CNPE.
Il contribue aux activités du pôle Coordination de l�EC, et peut être amené à :
- suppléer le coordo AT
- appuyer ponctuellement l�ICL conception sur les enquêtes ACS (augmentation du
volume des enquêtes VD4 1300)
- contribuer au pilotage et à la remontée du REX de l�équipe commune en appui à
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l�ICT

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques :
- de formation ingénieur (ou technicien requalifié cadre), avec une expérience
reconnue sur les sites nucléaires
- capacité d�analyse et de synthèse
- compétences en gestion de projet
- travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires

Compétences transverses :
- rigueur, organisation
- curieux et ouvert vers les nouvelles idées et innovation
- aptitude relationnelle : animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs

Compléments
d'information

Emploi pouvant être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Nicolas GARCIA
Téléphone : 02.35.40.64.50

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Chgt nom contact

Ref  23-00489.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Améliorations d'Equipements

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12.13 1 Correspondant Projets - Coordonnateur Contrats H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à l�Equipe Commune, le Coordo Contrat - Contract Manager Technique, coordonne
les activités contractuelles de l�équipe commune de Penly.
Rattaché au CNPE de Penly, il coordonne, organise et gère les interfaces entre
interlocuteurs de différents métiers.
L�activité du Coordo Contrat est concentrée sur l�ensemble des phases du
fonctionnement de la centrale. Sa mission :
- pilotage des OE à responsabilité EC, coordination des CA, reporting
- pilotage des gestes contractuels à réaliser par l�équipe commune notamment pour
les MSI / MSSI (PV OPR, PV fermeture de chantier�), en accord avec la préparation
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modulaire TEM/AT, coordination des CA, préparation des PV, reporting
- pilotage et validation des Heures d�Attentes (HATT) & forfaits
mobilisation/démobilisation/accélération, challenge des devis des entreprises vs ce
qui est prévu aux  contrats, appui aux CA dans la relation contractuelle, validation
dans HATT, régularisation des commandes
- traitement contractuel des Non-Qualités, préparation courriers, organisation des
échanges avec les entreprises, appui au pilotage pour la remise en conformité,
échanges avec les centres d�ingénierie application des pénalités par les Ingénieurs
Projets, régularisation des commandes d�exécution
- organisation des revues de clôture de modifications, appui aux CA pour la
préparation de la revue, pilotage des actions, standardisation des trames de
revue/CR
- appui au Bureau Technique pour clôture les modifications
- sensibilisations régulières des CA aux contrats

Le « Coordo Contrat » contribue aux activités du pôle Coordination de l�Equipe
Commune, et peut être amené à :
- suppléer les coordo AT/TEM
- appuyer ponctuellement l�ICL conception sur les enquêtes ACS (augmentation du
volume des enquêtes VD4 1300)
- contribuer au pilotage et à la remontée du REX de l�équipe commune en appui à
l�ICT.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques :
- De formation ingénieur (ou technicien requalifié cadre), avec une expérience
reconnue sur les sites nucléaires
- Capacité d�analyse et de synthèse
- Compétences en gestion de projet
- Connaissances des processus de travail de l�équipe commune (manuel qualité
cadre des équipes communes)
- Connaissance des contrats utilisés par l�équipe commune
- Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
Compétences transverses :
- Rigueur, organisation
- Curieux et ouvert vers les nouvelles idées et innovation
- Aptitude relationnelle : animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs

Compléments
d'information

Le poste de « Coordo Contrat » est un poste en étoffement / extinction pendant la
période de Grand Carénage du CNPE de Penly.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Nicolas GARCIA
Téléphone : 02.35.40.64.50

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - chgt nom contact
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Ref  22-25217.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE TRANCHE EN MARCHE

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12.13 1 Charge D'etudes Et D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités, le Chargé d'études et d'affaires TEM prend en charge
la préparation des dossiers d'activités conduite et des demandes de régimes des
métiers.
Il réalise ces études dans le cadre de la préparation modulaire ainsi que dans le
cadre du temps réel.
Il participe aux réunions multi-spécialités pour la recherche de solution pour
intervention.
Il fait partie du collectif TEM conduite et donc assiste aux réunions et aux GT
associés à sa fonction.
L'agent pourra être sollicité sur les divers projets du site (SDIN, Grand Carénage, ...)

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

18 janv. 2023

Ref  23-00576.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE TRANCHE EN MARCHE
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Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Charge D'etudes Et D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités, le Chargé d'études et d'affaires TEM prend en charge
la préparation des dossiers d'activités conduite et des demandes de régimes des
métiers.
Il réalise ces études dans le cadre de la préparation modulaire ainsi que dans le
cadre du temps réel.
Il participe aux réunions multi-spécialités pour la recherche de solution pour
intervention.
Il fait partie du collectif TEM conduite et donc assiste aux réunions et aux GT
associés à sa fonction.
L'agent pourra être sollicité sur les divers projets du site (SDIN, Grand Carénage, ...)

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

24 janv. 2023

Ref  23-00071.03 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Est
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

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.
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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

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Durée de parution
- Adresse d'envoi des candidatures
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Ref  23-00832.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13 1 Chef D'exploitation En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi L'emploi dirige une équipe de quart (en 3 x 8) qui assure la conduite et la surveillance
de 2 réacteurs nucléaires de production d'électricité. Il garantit en temps réel la sûreté
de l'installation, la réalisation du programme de production au meilleur coût, la
préservation de l'environnement et la sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une parfaite connaissance des installations nucléaires "type 900".

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude D.A.T.R.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
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

Rémy DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

26 janv. 2023

Ref  22-23571.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION PRESTATAIRES GESTION -

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14 1 Correspondant Achat Unite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles qui définissent la mise en �uvre d'un contrôle qualité dans
les installations nucléaires, de leur déclinaison sur le Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de Saint Alban (Instructions, Directives, Manuel Qualité), des Règles
Générales d'Exploitation et dans le cadre de la politique industrielle, l'emploi consite à
:
Piloter le sous processus achats,
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Porter la doctrine et le référentiel Achats au sein de l'unité.
Assurer l'interface avec les différentes agences d'Achats.
Assurer l'interface avec les métiers du site en particulier pour le traitement des
dossiers d�achats.
Accompagner les métiers pour l'élaboration des CCTP complexes, la projection et le
renouvellement des contrats en lien avec le RPI
Garantir l'émission des commandes dans les délais compatibles avec la bonne
réalisation des prestations
Gérer les contrats en cours (Mise à jour de la base documentaire des contrats pour
avoir une vision globale des contrats, rencontre des services pour identifier les futurs
contrats et Anticiper les DA)

Le taux de service actif est sédentaire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des professionnels dans les domaines suivants : achats � process
nucléaire � génie climatique � ventilation - soudage � supportage - mécanique -
électricité � automatismes � génie civil - juridique - économique � logistique -
commercial.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé, vous appréciez travailler en
équipe et êtes ouvert à la transformation.
Vous êtes reconnu pour vos qualités de rigueur et d'organisation, votre aptitude à
l'expression écrite et orale et votre agilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31 38550 SAINT MAURICE L'EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
"Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

KILQUE STEPHANE
Téléphone : 04 74 41 32 06

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  23-00820.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
ENCADREMENT GESTION
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Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Opex H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation  Gestion Finances et logistique de la Direction Régionale
Pays de la Loire, en tant que contrôleur de gestion OPEX de l'unité, vous aurez en
charge :
- La construction budgétaire de la DR ainsi que les re prévisions (travaux du cycle de
gestion)
- la construction et le pilotage de la trajectoire effectifs de l'unité en étroite
collaboration avec la délégation RH
- le pilotage des objectifs financiers du CAP
- l'établissement et le pilotage du programme d'économie et d'efficience
- l'animation du dialogue de gestion aval (avec les agences et métiers de la DR)
- le management  de l'équipe gestion OPEX de la DR

Vous contribuerez également au dialogue de gestion amont (reporting vers les
fonctions centrales, Direction Déléguée) et à la construction du PMT.

Vous participerez à la production de résultats mensuels et au plan de contrôle interne.

Vous inter-agissez avec un grand nombre d'interlocuteurs au sein de la DR (CODIR,
chefs d'Agence, experts) ou supra DR  (DFAA, DIR2S, DRIM, UCN, DACIR, ...). Vous
animez les comités gestion avec les agences et vous serez amené à présenter des
dossiers devant les instances de gouvernance de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes de formation bac +5 (école de commerce, de gestion,
d'ingénieur ou formation universitaire finance) et/ou vous disposez d'une expérience
dans le domaine gestion finances.
Vous êtes orienté performance, extrêmement rigoureux, organisé, vous êtes reconnu
pour votre grande capacité d'analyse et de synthèse.
Vous avez une appétence pour l'analyse des chiffres et vous possédez une bonne
capacité à respecter les échéances imposées par le cycle de gestion.

Vous avez un bon relationnel, un sens de l'appui et du client, de la communication.

Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de la Direction
Régionale.

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: 2023-69149

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arnaud LONGUENESSE
Téléphone : 06 68 11 49 72

Mail : arnaud.longuenesse@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00816.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Coordinateur Supply Chain H/F

Description de l'emploi La DR Bourgogne recherche son (sa) Responsable Suply Chain.

L'emploi intègre le collectif « Politique Industrielle Achats et Approvisionnement » et
est en appui aux différents métiers de la DR Bourgogne et des entreprises
partenaires.

L'emploi est un acteur de la performance des achats et des approvisionnements, ainsi
que de la mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la DR.

Cet emploi s'inscrit dans les enjeux du P.I.H. pour la DR (sécurité sur les chantiers,
délais de raccordements, coûts unitaires, ...), en supervisant la chaine
d'approvisionnement au sein de la DR Bourgogne.

L'emploi est garant de la performance du processus supply chain au sein de la DR,
en relation étroite avec le Projet performance supply chain & traçabilité d'ENEDIS, et
en particulier :

·De la planification des besoins de matériels de la direction régionale

·Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale

·Du fonctionnement des guichets internes à la DR et au sein des entreprises
partenaires

·Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement « renforcé » et
« de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels

·De la mise en place et de l'animation du réseau des acteurs de la supply chain au
sein de la DR (pilotes matériels en DR, responsables de guichet)

·De l'organisation de la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein
de la DR
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·Du pilotage des stocks de matériel de la DR (présider les revues de seuils de
réassort des guichets de la DR et des entreprises partenaires   organiser les
campagnes d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires
et la campagne de retour des surplus de matériel)

·De la fin du déploiement, de la garantie des données et de l'utilisation de l'outil E
stock (parties prenantes internes et externes).

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine Réseau / Raccordement.

Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
(confidentialité, risques juridiques...)

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Déplacements fréquents sur le territoire de la DR

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68943

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Eric DE GIBERTI
Téléphone : 06 64 72 91 75

Mail : eric.de-giberti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00797.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
Mission Coordination et et Innovation
(438510016)
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Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L'emploi est en appui au Chef de Mission pour le portage du processus et l�animation
de la dynamique innovation / industrialisation de l�unité ainsi que le management
participatif.

Ses missions s�articulent autour de 3 axes :

. L�animation de l�innovation
- animer l�innovation au sein de l�UFPI, notamment à travers le réseau des
Boosteurs
- organiser les évènements associés à l�innovation en lien avec la Mission
Communication et Ancrage Territorial (Challenge d'Unité, Journée PEX Innovation,
etc�)
- intervenir en appui des managers dans l�organisation des rituels innovation à la
maille des équipes
- apporter appui � conseil aux innovateurs et Boosteurs pour la participation aux
challenges hors UFPI
- assurer le pilotage de l�outil de suivi de l�innovation participative : Yoomap
- piloter l�industrialisation des innovations de l�unité en lien avec parties prenantes
- prendre en charge le pilotage des indicateurs en lien avec l�innovation.
- assurer l�interface et la participation au réseau animé par l�équipe Coeur Transfo
de la DTEAM.

. Veille technologique / innovation :
- assurer la veille innovation en participant aux différents réseaux internes EDF
(Pulse, Dilex, Collectif transfo�) et en s�inspirant également à l�externe.
- être l�interlocuteur de l�unité vis-à-vis de la R&D sur le champ de l�innovation
notamment pour le dépôt de brevets.
- mettre en place des démarches de benchmark avec d�autres entités du Groupe.

. Pilotage opérationnel des démarches participatives Unité :
- assurer la mise en oeuvre des démarches de management participatif au sein de
l�Unité avec en premier lieu celles qui existent en pérenne (Open Mind CODIR,
Chaise libre dans les réunions opérationnelles�)
- assurer la conception, animation � facilitation de dispositifs de management
participatifs ponctuels : cercles éphémères�

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques ou expérience en environnement industriel.
Compétences de facilitation, de méthode d�idéation (Design Thinking,�).
Sens du résultat et des responsabilités
Capacités de pilotage de dossiers / rigueur.
Sens du client.
Créativité / collaboration.
Sens relationnel et ouverture.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail UFPI Velum LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
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suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GRANGE Sophie
Téléphone : 06.13.47.53.75

26 janv. 2023

Ref  23-00796.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Saclay (438520211)

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la gestion du Service de Formation de SACLAY et du respect des
orientations et objectifs fixés, l'emploi assure le management d'une équipe de
formateurs transverses en charge du développement et de l'animation d'actions de
professionnalisation.
Sous la responsabilité du Chef de Service, il fait partie de l'équipe de direction du
Service de Formation de Saclay.
Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes
UFPI.

L'emploi réalise principalement les activités clés ci-dessous :

- assurer le management et le maintien des compétences des agents de votre équipe
- planifier l'activité production et mettre en �uvre les actions nécessaires à l'atteinte
des résultats attendus
- assurer un suivi des affaires et/ou des projets affectés à votre équipe et rendre
compte de leur traitement
- assurer une continuité de service au profit des relations partenariales des divisions
partenaires et si nécessaire, au sein d'instances managériales UFPI
- réaliser toute autre activité déléguée par le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en �uvre par les salariés de
la DPNT et des problématiques de formation.
Capacité à préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Fortes capacités managériales : rigueur, organisation, pilotage, initiative, délégation.

Lieu de travail UFPI Saclay PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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CHERON Anne
Téléphone : 01.78.19.13.45

26 janv. 2023

Ref  23-00783.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD DELIBEREE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Cadre Etudes Reseau 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 agence dynamique,
tournée vers l'avenir. Le pôle délibéré est responsable de l'élaboration du programme
d'investissements des réseaux HTA et BT (environ 45M� par an).

Véritable chef de projet de votre territoire vous aurez pour mission d'analyser les
enjeux en lien avec la qualité de fourniture, les politiques nationales d'investissement
et les besoin des agence d'intervention et de conduite. Vous déciderez des
investissements à réaliser (enveloppe annuelle entre 5 et 10M� selon les territoires).

Vous aurez également comme mission de participer au pilotage de la réalisation des
travaux sur votre territoire et de garantir l'atteinte des objectifs techniques et
financiers.

Vous serez amené(e) à travailler en étroite collaboration avec les agences
d'ingénierie, d'intervention et d'intervention spécialisée.

Profil professionnel
Recherché

Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités, 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 montagne et mer.

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.

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: 2022-68081

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

Janina Delacroix
Téléphone : 07 70 21 49 02

Mail : janina.delacroix@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00772.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION AFFAIRES

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF  13.14.15 1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service
Automatises Essais :
Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service.Il construit, de manière participative, le
plan de progrès d'équipe de sa section :
il le met en oeuvre et en suit la réalisation.
- s'assure du respect et du portage des exigences au sein de son collectif.

L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section. Ainsi, il tient à jour une
cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC en relation étroite avec
le Chef de Service.L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section. A ce titre, il
négocie son enveloppe budgétaire au regard des études technico-économiques
réalisées dans sa section.
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Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses.
Dans le cadre du pilotage d'affaires transverses, il propose des plans d'actions et les
ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dossiers. Il peut être amené à piloter
une affaire ou un projet transverse Site.

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.
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE de 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 formulaire Modèle 6 à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Pierre GAUTIER
Téléphone : 02.47.98.79.10

2 févr. 2023

Ref  23-00761.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUES SERVICE
Pôle ENCADREMENT

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité et de la Note d�Organisation du CNPE de Chooz,
du Projet de Site,
des doctrines et recommandations nationales internes et externes à l�Entreprise, et
dans le respect des
règles de sûreté et sécurité , l�emploi assiste et conseille le Chef de Service et les
Manageurs
Premières Lignes dans leurs missions, participe à l�amélioration des activités
d�Ingénierie Système
d�Information du Service dans les domaines technique, organisationnel et
management, met en oeuvre
les orientations relatives au développement des compétences et à la gestion
budgétaire afin de
contribuer à l�optimisation du fontionnement du Service.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
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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
:
DSP-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

2 févr. 2023

Ref  23-00760.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
MARCHE D'AFFAIRES
MARCHE GRANDS COMPTES PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud est une DR à très fort enjeux sur le
segment des Grands Comptes et des Entreprises, ceci au regard de son
positionnement stratégique en Europe du sud, de l'attractivité de la métropole Aix
Marseille Provence, du port de Marseille Fos, du bassin industriel de Fos. Marseille
est également la porte d'entrée numérique de l'Europe du Sud et est désormais le
6ème hub mondial des DataCenters.

La métropole Aix Marseille Provence est un territoire clef pour participer à la
réindustrialisation. Les enjeux et les projets pour accompagner la décarbonation du
port et de l'industrie sont également très importants.

De plus, dans le cadre du projet « Marseille en Grand », l'état a décidé d'investir à
moyen terme plusieurs milliard d'� à Marseille pour accélérer les projets de mobilité,
la rénovation de l'habitat et des écoles.

Sur le territoire de la Direction Régionale, vous avez la responsabilité d'un portefeuille
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de Grands Comptes à forts enjeux : entreprises industrie et tertiaire et Grands
Comptes publics. Vous devrez établir et entretenir une relation client personnalisée et
continue avec les décideurs.

Auprès de ce portefeuille de décideurs économiques, votre objectif sera de maintenir
un niveau de satisfaction de haut niveau (C'est le taux de « promoteurs » qui est
recherché, TS � mécontents) et d'accompagner les projets de ces clients, ceci dans
une logique d'anticipation. Vous piloterez en « mode projet » les grands projets de
vos clients, dont la stratégie d'Enedis sera élaborée au regard des enjeux du
territoire.

Vous détecterez les besoins actuels et futurs des clients, proposez des offres en
réponse à leurs attentes : offres régulées ou en lien avec Enedis-D

Vous travaillerez en collaboration avec les autres CRC de la DR, avec l'ensemble des
métiers de la DR et serez en relation avec d'autres entités qui contribuent à la relation
avec les clients du Marché d'affaires

Profil professionnel
Recherché

Compétences relationnelles affirmées sur le segment des Grands Comptes.
Connaissances techniques du réseau électrique de distribution et des problématiques
de qualité de fourniture indispensables. Connaissances sur le raccordement
appréciées.
Autonomie, pilotage de projet, capacité de reporting, capacité à gérer un portefeuille
de clients et à jouer l'entraide au sein de l'équipe.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69023

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

Frédéric BERINGUIER
Téléphone : 06 66 33 71 91

Mail : frederic.beringuier@enedis.fr

LECA KATELL
Téléphone : 06 66 50 80 79
Mail : katell.leca@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00754.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
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EDF R & D
Département PERICLES
Groupe I21
61251112

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département PERICLES (PErformance et prévention des Risques Industriels du
parC par la simuLation et les EtudeS) d�EDF R&D, situé sur le site d�EDF Lab Paris
Saclay (91), met ses compétences au service du Groupe pour qu�il soit un leader de
la Transition Energétique et un acteur engagé de la Transformation Digitale. Ses 8
groupes de recherche contribuent en permanence à l�amélioration de la performance
des unités opérationnelles du Groupe EDF, identifient et préparent ses relais de
croissance à moyen et long termes grâce à une formidable expertise appliquée. A ce
titre, le département :
� Contribue à une exploitation performante et à la sûreté des réacteurs nucléaires,
actuels et futurs, en fonctionnement normal ou accidentel, tant sur les plans
techniques qu'organisationnels et humains. Certaines de ses compétences sont
également déclinées sur la production hydraulique, et d'autres systèmes d'énergies
renouvelables;
� Prépare des solutions numériques innovantes et sécurisées au service des métiers
d�EDF, dans les domaines du calcul scientifique et des technologies de
l�information, de la cybersécurité, de la visualisation graphique, de la réalité
augmentée et virtuelle et de l'intelligence artificielle. Il est responsable du socle
générique sur lequel sont adossés les codes scientifiques multi physiques développés
par EDF R&D.
Dans ce cadre, au sein du département et du groupe EPSDS  « Etudes Probabilistes
de Sûreté et de Disponibilité des Systèmes » le poste a pour principales missions :
� De concevoir les méthodes et outils avancés utilisés pour les Etudes Probabilistes
de Sûreté Nucléaire, dont l�objet est de déterminer les scénarios et la probabilité
d�accidents potentiels, puis d�en assurer le déploiement au sein des directions
opérationnelles d�EDF;
� Eventuellement de développer des méthodes et outils avancés de sûreté de
fonctionnement des systèmes pour d�autres enjeux du groupe EDF : sûreté des
barrages, disponibilité et sûreté des conduites forcées�
Une part importante des activités concernera la modélisation du contrôle commande
dans les EPS : rédaction de guide, mise à jour de modélisation, appui à l�ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

formation scientifique Bac+5,

connaissance du fonctionnement et de la sûreté des REP (et du domaine des études
probabilistes de sureté et analyse des risques industriels, ou sinon prévoir une
montée en compétences significative sur le sujet)
Connaissance souhaitée du contrôle-commande et de sa modélisation dans les EPS.
Esprit de synthèse, qualités rédactionnelles

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-15.Nous avons cependant fait le choix
d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi visible par
un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
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par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

TISSOT Julien Caroline CRAPANZANO
Téléphone :

26 janv. 2023

Ref  23-00746.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence 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.

L'agence MOAD Réseaux est responsable pour le territoire de PADS de la prise des
décisions d'investissement des programmes délibérés HTA et BT ainsi que de
l'élaboration des décisions liées au raccordement des clients HTA en soutirage et des
déplacements d'ouvrage.

Au sein de l'agence vous serez adjoint(e) au chef d'agence et responsable du
management du Bureau d'Etudes Régionales d'Electricité (BERE).

Le BERE a notamment 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...

Vos missions seront d'assurer le management du groupe (environ 15 personnes)
implantées sur deux sites, Avignon et Aix en Provence. A ce titre vous aurez en
charge l'animation managériale du groupe, le recrutement et le pilotage des objectifs
du BERE. Vous serez également amené(e) à partager les études et projections du
réseau lors de comités décisionnels.

En tant qu'adjoint(e) d'agence vous serez également impliqué(e) dans l'atteinte des
objectifs du contrat d'agence de la MOAD réseaux et dans l'animation de l'agence.
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Profil professionnel
Recherché

Si vous avez des capacités de leadership, de synthèse et l'envie de travailler en
équipe pour assurer l'efficience de l'évolution de nos réseaux ce poste est fait pour
vous !

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: 2023-69195

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

Janina Delacroix
Téléphone : 07 70 21 49 02

Mail : janina.delacroix@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00736.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Cadre Appui F/h H/F

Description de l'emploi
Bienvenue à la Direction Régionale Paris avec une ambition forte : faire d'Enedis au
sein de la capitale le service public de référence préféré des Parisiens, au service de
la Transition Ecologie. Avec 2 enjeux majeurs en ligne de mire : le renouvellement du
contrat de concession de la Ville de Paris à l'horizon 2024 et la tenue des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
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Au sein de la Délégation Performance, vous serez au coeur de ces sujets. En tant
qu'Asset manager, vous travaillerez en autonomie sous la responsabilité du délégué
Performance sur les missions :

Pilotage CAPEX de la DR,

·  Animation du suivi des réguliers des investissements

·  Construction des reprévisions, du PMT

·  Animation du comité des engagements, analyse de la performance CAPEX

Maitrise des données patrimoniales :

·  Analyse, suivi et contrôle des données patrimoniales

·  Appui l'équipe territoire dans les analyses concessionnaires

Analyse d'efficience des CAPEX investis et contribution à l'étude des coûts unitaires
réseau

Contributeur à la mise en oeuvre des nouvelles solutions SI en lien avec le chef de
projet RACING

Profil professionnel
Recherché

* Réactivité, orienté client et performance
* Appétence pour les chiffres, capacité à analyser et donner du sens
* Rigoureux, esprit de synthèse

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: 2023-68777

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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Frédéric BARBEDETTE
Téléphone :     

Mail : nadia.so@enedis.fr

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00735.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint au Directeur du domaine Opérations, l'emploi est responsable du
management de l'agence ASGARD de la DR Côte d'Azur (Agence de Supervision
Gestion des Accès au Réseau et des Dépannages).

Cette entité s'appuie sur un collectif d'une quarantaine de salariés  en charge de:
- La Gestion des Accès et des Dépannages en service continu et discontinu en lien
avec les bases opérationnelles
- La Supervision du Réseau BT
- La Qualité Fourniture C5
- Le Traitement des DT DICT

En tant que chef d'une agence nouvellement construite, l'emploi :

- organise la conduite du changement au sein des équipes et du Domaine Opérations
autour du projet ASGARD et des autres projets SI notamment
- évolue dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
- organise le pilotage des activités de l'Agence. Il est garant de la performance
opérationnelle de l'entité,
- manage avec conviction et exemplarité la prévention sécurité auprès des équipes
- manage, anime et accompagne le collectif avec écoute et bienveillance, au travers
de rites et rythmes établis
- travaille et anime les interfaces de l'agence
- est garant de la qualité de fourniture BT

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du Domaine Opérations, l'emploi
assurera des missions transverses au domaine ou à la DR en lien avec le projet
managérial de la DR et le projet d'entreprise (PIH).
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Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire du 06 et 83.

L'emploi est amené à prendre une permanence métier ou territoire.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et disposez de préférence d'une
bonne connaissance des métiers réseaux.

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: 2023-69157

Lieu de travail 1  JARDIN DU CHAMP DE MARS TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Nicolas Pierson
Téléphone : 06 82 38 13 48

Mail : nicolas.pierson@enedis.fr

PIERSON NICOLAS
Téléphone : 06 82 38 13 48

Mail : nicolas.pierson@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00709.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service contrôle commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
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GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Projets Di (H/F)  (po5)

Description de
l'emploi

Missions

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets avec une complexité particulière des
enjeux externes et de la phase concertation, avec un enjeu financier important, et une
mobilisation de nombreux acteurs internes et externes.
L�emploi peut être amené à conduire des projets de réseau depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats,
contrôle de travaux, bilan. Il s�agit de projets dont la concertation est complexe.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale, en intégrant la dimension réglementaire, tout en ayant le soucis permanent
d�un haut niveau de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions de projet (DCT ; DI) au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion de ses projets.
Il peut conseiller le service en charge des études décisionnelles pour l�élaboration des études
de faisabilité au travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de
réalisation
Il met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle, avec un haut niveau d�exigence sur
la sécurité.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Une expérience en gestion de projet multi-acteurs est souhaitable.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Des connaissances techniques dans le domaine Contrôle Commande seraient un atout.
Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Une expérience en gestion de projet multi-acteurs est souhaitable.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Des connaissances techniques dans le domaine Contrôle Commande seraient un atout.

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 II et III
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283453&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service contrôle commande au 06.67.32.54.04 25 janv. 2023

Ref  23-00695.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
ETAT MAJOR MGP CO

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge De Mission C (H/F)

Description de l'emploi

GRDF a en charge la construction, la gestion, l�exploitation et la performance des
réseaux de distribution de gaz naturel en France au service de l'ensemble des parties
intéressées, clients, collectivités territoriales�ainsi que l�accompagnement de ces
acteurs dans la transition énergétique et écologique par le développement des
énergies renouvelables, la maîtrise de l�énergie ou encore la conversion vers des
énergies moins polluantes.
Dans ce contexte, GRDF a pour objectif de fidéliser et conquérir ses clients en
accompagnant de manière proactive les territoires et parties prenantes dans leur
choix de l�énergie gaz naturel pour répondre aux enjeux de décarbonation.

Fort de cette ambition et compte-tenu du potentiel important sur la région
Centre-Ouest (1,5 millions de clients à fidéliser), la Délégation Marché Grand Public
Centre-Ouest recherche un/
Chargé de mission Fidélisation

pour développer une animation commerciale « 360° » des acteurs externes de la
fidélisation et renforcer l�animation interne.

Plus précisément, le chargé de mission Fidélisation aura pour missions :
* A l�externe, connaitre et animer l�écosystème des acteurs de la rénovation des
maisons individuelle
* A l�externe, connaitre et animer l�écosystème des acteurs majeurs de la rénovation
des appartements en copropriété
* A l�externe, définir, tester puis déployer une offre de rénovation globale des
chaudières gaz en copropriété (en collaboration avec les équipes du Marché
d�Affaires)
*A l�externe, préparer et développer un l�écosystème de « partenaires » dans le
domaine de l�isolation (selon le REX du projet MDE et les décisions au niveau
national)
*A l�interne, animer, former et accompagner les collaborateurs de GRDF CO en
relation avec les clients dans le domaine de la détection des situations à risque

Profil professionnel
Recherché

Le rôle de ce chargé de mission est éminemment transverse ; il devra pour mener à
bien sa mission travailler en étroite collaboration avec les équipes de la délégation du
Marché Grand Public, de la Délégation Marché d�Affaires, la délégation Marketing et
Communication externe, l�Agence Analyse et Valorisation des données, les équipes
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de la DR Centre-Ouest, les équipes Développement nationales � sans que cela soit
exhaustif.

Le poste est rattaché au chef d'agence Filière Vente Centre-Ouest.

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant et rigoureux, le candidat doit
avoir :
- Des capacités commerciales et de négociation,
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
avec les acteurs internes comme externes,
- Des fortes capacités de gestion de projets et de travail en transverse en
co-construisant et suscitant l'adhésion,
- Des capacités d�analyse et de synthèse,
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit.

Une connaissance et des expériences réussies de partenariats avec des acteurs de la
filière du bâtiment et de l�écosystème externe du marché grand public sont
essentielles.

Une connaissance des enjeux énergétiques et des solutions gaz naturel, et enfin des
enjeux et du contexte réglementaire de GRDF est également attendue.

Des déplacements réguliers sur l'ensemble de la région Centre-Ouest sont à prévoir.
Le poste est basé en région Centre-Ouest, sans site privilégié.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
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POSTE BASE SUR LA REGION CENTRE OUEST PAS DE SITE PRIVILEGIE 
( 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.

JEAN FABRICE
Téléphone : 06.99.18.73.64
Mail : fabrice.jean@grdf.fr

LUNOT CAROLE
Téléphone : 07.86.42.06.85

Mail :
carole.lunot@grdf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00689.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
ENCADREMENT AI AISNE

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence (interventions)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, vous managez l'Agence Interventions
Aisne qui comprend une Cellule de Planifications des Activités et 3 Bases
Opérationnelles (Saint-Quentin, Laon, et Soissons/Château-Thierry, soit environ 90
agents au total).

A ce titre, vous garantissez les résultats contractuels d'Enedis sur votre territoire ou y
contribuez selon les domaines :

- Prévention-Sécurité des équipes placées sous votre responsabilité

- Sécurité des personnes et des biens

- Montée en compétences des équipes nécessaires à l'accomplissement des activités
réalisées

- Satisfaction clients sur le territoire de l'Agence quel que soit le segment

- Amélioration de la qualité du produit électricité

- Continuité de fourniture, notamment à travers la maîtrise des coupures pour travaux

- Optimisation des processus et des ressources financières, humaines et logistiques à
disposition

Vous serez garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour vos équipes et
les tiers.
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Dans un contexte de fortes évolutions technologiques et organisationnelles, l'emploi
permet de développer une capacité forte d'initiatives et un relationnel d'envergure par
les multiples interfaces internes (Domaine Raccordement Ingénierie, bureau
d'exploitation, collectivités locales, etc...).

Par ailleurs, l'emploi construit un plan managérial d'Agence avec son encadrement et
en pilote les actions en cohérence avec le PMT de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, proactif et résolument tourné vers la performance, vous avez idéalement
une expérience reconnue dans le management d'équipes techniques.

Des capacités d'analyse et de médiation reconnues sont nécessaires.

Une expérience d'encadrement dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA et
BT ou de la technique clientèle serait un atout apprécié.

Vous possédez des capacités d'accompagnement au changement et d'animation de
votre encadrement.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 26%
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: 2023-68812

Lieu de travail R  CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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REGIS DE LA REBERDIERE
Téléphone : 07 85 84 10 38

Mail : regis.de-la-reberdiere@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00628.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef D Agence Interventions C (H/F)

Description de l'emploi

La Délégation Interventions Exploitation Maintenance Centre Val de Loire est
composée de trois agences d�interventions. En 2023, le périmètre géographique de
chacune des agences d�interventions évolue.
Dans ce contexte, les agents du Cher et de l�Indre seront réunis dans une nouvelle
agence d�interventions d�environ 47 salariés. L�agence comprend 4 sites : Bourges,
Vierzon, Châteauroux et Le Blanc.

Les activités de l'Agence sont constituées d�interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l�astreinte, d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d�opération de raccordement et de renouvellement de
réseaux, d'interventions auprès des clients notamment des mises en service ou des
mises hors service, de mises à jour des bases de données et registres

Avec son équipe managériale, le chef d�agence met en place la nouvelle agence et
accompagne le changement. Il donne du sens à ses équipes. Avec ses
collaborateurs, il bâti le projet d�agence et les rites et rythme de l�agence qu�il fait
vivre dans la durée. Il assure le management de l�agence, l�organisation et
l�optimisation de l�ensemble des activités.
Il pilote la performance de son agence selon les orientations définies pour la DIEM
CVL.
Il met en place les action adéquates d�amélioration afin d�assurer l�atteinte des
objectifs de l�agence.

Dans cette optique, il recherche la construction de résultats durables, en mettant en
�uvre un management responsabilisant, à l'écoute de ses équipes.
Il veille, également, à maintenir un collectif managérial solidaire. Il est, également,
garant de la sécurité des personnes et des biens sur son agence et est moteur dans
la prévention.
Il assure le recrutement de ses collaborateurs, et le développement de leurs
compétences. Il est facilitateur aux interfaces.

Le chef d�agence agit en collaboration avec le collectif managérial de la DIEM CVL,
composé d'une déléguée, d'un adjoint, d'un chef de projet, de 2 autres chefs d'AI et
du chef de BEX. Il est, par ailleurs gestionnaire de sites.

Profil professionnel
Recherché

En fonction de son profil et des besoins de la DIEM, le titulaire de l�emploi pourra être
amené à participer à la chaine d�astreinte comme Cadre d�Appui Réseau Gaz
(CARG) ou Appui Terrain au Chef d�Exploitation (ATCE).
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Vous disposez d�une solide expérience dans le domaine exploitation, maintenance,
interventions clients.
Manager expérimenté, vous possédez de réelles qualités relationnelles et humaines.

Vous êtes à l�aise dans le dialogue social, et l�accompagnement du changement.
Vous vous impliquez dans le management du groupe, le développement et
l�accompagnement de vos collaborateurs.

Vous êtes exemplaires dans le domaine de la prévention.

Organisé et rigoureux, vous êtes à l�aise dans le pilotage des activités et de la
performance.

Des déplacements réguliers sur le territoire de l�agence et de la DIEM sont à prévoir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Permanence
de
direction

LUCCI CLARA
Téléphone : 06.64.13.56.40

LATHUILE JEAN-MARC
Téléphone : 06.22.13.38.16

1 févr. 2023

Ref  23-00623.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
ETAT MAJOR
DIRECTION
DIRECTION DR

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Coordinateur Supply Chain F/h H/F

Description de l'emploi L'emploi contribue à la performance du processus supply chain au sein de la DR, et
en particulier :

· A La planification des besoins en matériel de la DR,
· Au pilotage des projets relatifs à la supply chain au sein de la DR et des entreprises
partenaires (déploiement du processus supply chain, déploiement d'outil...)
· à l'animation des acteurs de la supply chain au sein de la DR (pilotes matériels en
DR, responsables de guichet / de parc)
· Au bon fonctionnement des guichets en interne à la DR et au sein des entreprises
prestataires
· A l'organiser la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein de la
DR
· Au pilotage le portefeuille de DMR (et activation les dispositifs de pilotage « renforcé
» et « de crise » au sein de la DR en cas de difficultés d'approvisionnement)
· Au pilotage des stocks en guichet et parc DR et au sein des entreprises prestataires
(présider les revues de seuils de réassort ; organiser les campagnes d'inventaire ;
réallouer les stocks entre les guichets et organiser si besoin les retours des surplus
de matériel ;
· A la bonne représentation de la DR vis-à-vis des acteurs nationaux de la supply
chain (DT, SERVAL)
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au directeur délégué en charge de la politique
industrielle de la DR Normandie.
Au sein de la DR, l'emploi travaille en collaboration avec l'assistant politique
industrielle et les chefs d'agences des domaines raccordement, ingénierie,
exploitation, TST HTA et AIS.
Au sein d'Enedis, l'emploi est en relation avec le pôle Filière Industrielle de la
Direction Technique (prévisionnistes, pilote de marché, planification opérationnelle) et
SERVAL (relations clients, approvisionnements).
L'emploi assure la coordination des différents contributeurs au pilotage de la supply
chain en direction régionales et décrites dans le processus supply chain, notamment :

· Pilotes matériel DR
· Responsables guichet / parc
· Gestionnaires de contrat d'achat
· Référent e-stock
L'emploi exerce ses activités dans le strict respect des délégations de budget et des
habilitations qui lui sont attribuées.
L'emploi dispose des outils de pilotage de la supply chain en DR mis en place dans le
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cadre du projet performance supply chain.
Des déplacements sont à prévoir au sein des différents guichets, interne DR comme
chez les prestataires, dont il supervise le fonctionnement.
Poste à pourvoir sur Caen, cependant d'autres localisations pourront éventuellement
être étudiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du matériel utilisé dans la DR, une expérience positive dans
le management de projets ainsi qu'une aisance relationnelle (interne Enedis et aussi
vers l'externe) sont des compétences et atouts intéressants pour ce poste.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66898

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Anne-Véronique Faure
Téléphone : 06 60 29 13 82

Mail : anne-veronique.faure@enedis.fr

FERON AUDREY
Téléphone : 02 35 07 24 08

Mail : audrey.feron@enedis.fr

24 janv. 2023

Ref  23-00620.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez le
management de la Base Opérationnelle de Lens, composée d'une grosse
quarantaine agents (techniciens et 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.
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Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...),

- dans les actions visant la satisfaction des clients pour les interventions de
raccordement et hors raccordement,

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...).

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités Artois Douaisis.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets transverses au
sein du domaine Artois Douaisis pour le compte de l'adjoint de domaine (chantiers de
performance financière, technique, sécurité selon l'actualité).

Vous êtes 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.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale ou en gestion de projet sont
souhaitées.

Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.

Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.

Expérience minimum souhaitée : 1ère expérience réussie en management ou gestion
de projet

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: 2023-68322

Lieu de travail 117  R  DE LONDRES LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

HORBON Cédric
Téléphone : 06 07 58 32 97

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

24 janv. 2023

Ref  23-00611.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Pays d'Aix est composée d'environ 180 collaborateurs,
répartis sur 5 sites (Bases Opérationnelles d'Aix, d'Aubagne, Istres, Salon, Vitrolles et
la cellule de Pilotage des Activités).

Notre Agence est engagée depuis 2020 dans un programme de développement de
ses compétences « réseaux », elle est impliquée et engagée dans les ambitions de
simplification, de réduction des délais de raccordement  ainsi que sur la performance
de la chaine communicante Linky

Nous avons pour projet d'accompagner la transition écologique de nos territoires et
de renforcer notre proximité métiers par le renouvellement de l'implantation
géographique de 4 sites.

En tant qu'adjoint, vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence que vous
secondez dans l'ensemble de ses missions. Votre terrain de jeux préférentiel est
l'animation des Bases Opérationnelles :

- Renforcer la prévention-sécurité de nos équipes en recherchant l'implication de
chaque agent,
- Piloter et développer le modèle de compétences de l'Ai pour répondre aux enjeux du
modèle d'activités,
- Animer et Challenger la gestion de l'astreinte,
- Agir en tant qu'acteur important du domaine Interventions pour lequel vous serez
amené à réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).

Vous serez un interlocuteur majeur de vos Chefs de pôles et serez un appui dans le
cadre de leur montée en compétence sur les objets de métiers.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides, de la résilience et beaucoup d'humilité.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DR.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

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: 2022-66666

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-00603.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT PROCESSUS

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Delivery Manager Pôle It Processus (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous intégrez les équipes DSI d�ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Delivery Manager, intégré au sein du pôle
IT Opérations de cette DSI avec encadrement du Business Delivery composé de 4
ressources (essentiellement techniques et externes).
Positionné côté IT, le Delivery Manager manage les collaborateurs intégrés dans son
domaine et est responsable de l�ensemble des livrables associés à ce domaine.
C�est le point de contact entre le Business Manager (qui pilote les demandes
métiers) et la DSI.
Le Delivery Manager recherché est aligné sur le périmètre fonctionnel de la Direction
des Opérations. Il est en charge du suivi et de la livraison des évolutions répondant à
un besoin métier Opérations de bout en bout sur la chaîne IT, c�est-à-dire sur le
business delivery de son pôle dédié mais également avec les Core IT des autres
pôles.
Ses missions principales sont :
-Sur le plan organisationnel
Suivre et consolider le budget du Business Delivery
Manager et animer les scrum master/chef de projet de son domaine
S�assurer du bon staffing des différentes features teams de son domaine
Assurer le lien avec les plateformes du Core IT et l�équipe Coordination
-Sur le plan fonctionnel et méthodologique
Maitriser les différents éléments (roadmap métier, dépendances inter-applicatives,
charges�) pour planifier ses développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine

Profil professionnel
Recherché

Formation :
BAC + 5
Expérience professionnelle : nature, durée Expérience significative (5 ans au moins)
dans la gestion de projet autour de l�IT et les domaines risques et processus,
idéalement dans le domaine de l�énergie
Langues : Français / Anglais
Compétences métiers* :
Connaissances sur les méthodologie de gestion de projet.
Connaissances techniques IT
Compétences comportementales *:
Leadership, orientation delivery, compétences managériales, structuré et organisé,
sait challenger les demandes

Compléments
d'information

-Sur le plan technique :
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
programme
Valider les solutions techniques, identifier les interfaces, rédiger les exigences non
fonctionnelles
Déterminer et fixer la capacité donnée aux US techniques
Participer à la planification et à la définition des solutions à mettre en place

Lieu de travail 1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
92930 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Christelle BUSSON 31 janv. 2023

Ref  23-00500.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT VENTE

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Delivery Manager Pôle It Vente (H/F)

Description de l'emploi Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.
ous intégrez les équipes DSI d�ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.

Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.

Associé à la direction GC le Delivery Manager est responsable des livrables associés
à l�ensemble des besoins émis par cette direction.

Il est le point de contact entre la direction métier et l�ensemble de la DSI. Il doit donc
s�assurer que les objectifs opérationnels sont compris et validés par l�ensemble des
acteurs SI et que les contraintes techniques soient prise en considération côté métier.
Missions et activités:
ORGANISATIONNEL
Suivre et consolider le budget IT de son domaine
Manager et animer les responsables d�équipes du domaine
Assurer le lien avec les différentes plateformes et le Release Manager
Mettre en place les moyens les plus adaptés pour optimiser la chaine de livraison
Participation aux CODIR des parties prenantes
FONCTIONNEL ET MÉTHODOLOGIE
Maitriser les éléments(roadmap métier, charges) pour planifier les développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
TECHNIQUE:
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le domaine
Déterminer et fixer la capacité donnée aux évolutions techniques
Planifier et définir les solutions à mettre en place

Profil professionnel
Recherché

Formation :
Bac+5
Expérience professionnelle : nature, durée
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Expérience significative (5 ans au moins) dans la de projets autour de l�IT
Langues :Français / Anglais.
Compétences métiers* :
Management des équipes
Capacité de compréhension des enjeux du métier, d�analyse et de synthèse
Force de proposition auprès du business management et des autres parties
prenantes
Connaissance des principes DEVOPS et des méthodes Agile
Capacité d�animation et de co-construction
Compétences comportementales *:
Excellent relationnel, forte capacité d�adaptation
Orienté satisfaction client
Sens de l�implication

Lieu de travail 1 Place Samuel DE CHAMPLAIN COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
92930 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE 31 janv. 2023

Ref  23-00597.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Lyon
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Coordination D&i H/F

Description de
l'emploi

Missions
L�emploi :

Pilote la construction et la mise en �uvre du budget pluriannuel du centre pour le programme
d�investissements et les dépenses d�exploitation du centre.
Pilote l�animation métier des managers de projet du centre
Anime l�activité Gestion au sein du service
Assure le rôle d�Interlocuteur Opérationnel Achat pour le centre
L�emploi contribue au pilotage du centre.

Activités
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L�emploi :

Consolide la trajectoire prévisionnelle du centre (en budget et en consistance technique) pour les
projets d�investissement (CAPEX) et les opérations d�exploitation (OPEX) - en lien avec les
équipes projets, les pilotes de politiques et les responsables budgétaires des fonctions centrales
de DI. Il suit leur bonne mise en en �uvre, identifie  et propose les différents leviers à actionner
afin de tenir la feuille de route du centre.
Contribue à l�évolution du Référentiel de Management de Projet et de l�outil SIEPR au sein
d�une animation métier nationale et en assure le portage auprès des MdP. Il s�appuie sur un
collectif de managers de projet pour organiser l�animation métier de l�ensemble des managers
de projet du centre. Il intervient en appui de ces derniers si besoin.
Participe aux revues des projets les plus importants du centre, en appui de la Directrice de
Réalisation de ces projets
Analyse les projets de décisions d�investissement et en challenge le contenu sur les aspects
budgétaire, achat, immobilisation, � Il est membre de la Revue Régionale des Référents du
centre.
Appuie les équipes projets sur la définition et la mise en �uvre de la stratégie achat,
conformément au Référentiel Achat et valide les demandes d�attribution des entreprises.
Liens fonctionnels

Il est en lien notamment avec la direction du Centre, les chefs de service, les managers de
projet, les fonctions centrales de DI, l�agence Achat Régionale.

Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : non

Déplacements : ponctuels

Pénibilité : non

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes requises pour l�emploi :

Autonomie et capacités d�organisation
Capacité d�analyse, de synthèse
Rigueur, méthode
Expérience et capacité de pilotage transverse,
Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et/ou du pilotage budgétaire sont un plus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE

Lieu de travail 1 Rue Crépêt
69 007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283247&NoLangue=1

Chef du service SPC
Téléphone : 06.59.33.97.95

Directeur Adjoint D&I
Téléphone : 06.82.55.65.68

1 févr. 2023
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Ref  23-00566.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  R A A
VENTE
VENTE EN PORTEFEUILLE
65281113C

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13 1 Vendeur Expert  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi sur
son périmètre :
- Est responsable du développement de la valeur de son portefeuille d'affaires.
- Renégocie les contrats de fourniture des clients de son portefeuille, réalise des
actions de conquête et commercialise les services en adéquation avec les besoins du
client.
- Propose un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assure l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi.
- Détecte les nouveaux besoins clients.
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production.
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information.
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients.
- Est amené(e) à remplacer le management ou prendre en responsabilité des
dossiers thématiques.
- Contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Souplesse et disponibilité pour évoluer dans un environnement en évolution.
- Aisance dans les relations à l�externe avec des décideurs de haut niveau.
- Forte capacité d�écoute et de compréhension de ses clients pour avoir une posture
de conseil en énergie.
- La connaissance des marchés de l�électricité, du gaz, des services est un plus.
- L�anglais peut être nécessaire dans certaine négociation.
- Sens du résultat.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire, mais des déplacements sur le territoire de la
région sont à prévoir.
La performance individuelle est rémunérée.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.
La majoration résidentielle appliquée sera fonction du lieu de travail (GRENOBLE
24,5% ou LA MOTTE SERVOLEX 24%).

Lieu de travail Poste ouvert sur GRENOBLE (4-6 place Robert Schumann) ou à LA MOTTE
SERVOLEX (4 allée du Lac de Tignes) . 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(s) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.     
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.
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Bertrand MAURICE
Téléphone : 06 26 25 39 21

Mail : bertrand.maurice@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00565.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 03

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction régionale Auvergne et de l'équipe Délégation territoriale Allier,
la mission consiste à être l'interlocuteur privilégié d'un portefeuille de collectivités
territoriales bourbonnaises et à assurer le suivi de la relation avec le SDE 03 dans
l'application du contrat de concession.

Il s'agit de veiller à la satisfaction des collectivités territoriales de son portefeuille,
notamment en les accompagnant
- sur des situations potentielles de blocage lors d'un projet
- sur des projets de développement économique importants à leur niveau
- sur des projets de transition énergétique.

Il s'agit également d'assurer le suivi du contrat de concession :
- en appui de l'ARAC , agence relations avec l'Autorité concédante, dans les dossiers
techniques et la préparation des avenants à signer en complément du contrat
- avec l'appui des experts nationaux, en éditant le CRAC et en préparant avec le/la
DT, la présentation au SDE 03
- avec l'appui des experts nationaux, et en relation avec le SDE 03, en préparant les
avenants et conventions autour du Contrat de concession.

Enfin, en interne, la mission consiste à animer le COTER en collaboration avec le/la
DT.

Profil professionnel
Recherché Le/la candidat-e doit être capable de travailler de façon autonome et disposer d'un

sens relationnel développé pour travailler en transverse et au contact des élus

Idéalement, le/la candidate a déjà travaillé dans une collectivité locale ou en relation
avec les collectivités locales

Une appétence pour la transition écologique est fortement souhaitée, ainsi la capacité
à travailler en transverse avec divers métiers d'Enedis

Compléments
d'information Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL

et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Référence MyHR : 2023-68340

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.

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

SALARIS Nadine
Téléphone : 06 07 83 68 22

Mail : nadine.salaris@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-00294.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 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 Cyber 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
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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
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.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

HENRI HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé emploi

Ref  23-00538.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
ETAT MAJOR

Position C PROTECTION DE SITE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13 1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi "L'emploi appartient au Service Protection de Site et est rattaché hierarchiquement au
CDS PS. Il est pilote des affaires relevant du Programme Sécuritaire (PRS). Il peut
également se voir confier des missions complémentaires (Ex : correspondant VD4
protection de site ). Il exerce une responsabilité fonctionnelle sur l'équipe constituée
pour déployer les affaires du PRS.

L'emploi pilote, gère et coordonne chaque affaire du PRS en :
- effectuant le lotissement du projet
- définissant le planning détaillé du projet (suit le respect du planning des travaux et
organise des réunions avec les ingénieurs projet CNEPE si nécessaire)
- établissant les engagements contractuels et s'assure de leur exécution
- pilotant la gestion des risques, la stratégie de maitrise des risques et la mise en
�uvre des parades
- pilotant la rédaction des dossiers à l'attention du HFDS ainsi que  les réponses
attendues émanant de ces dossiers ou des inspections
- contrôlant les dépenses de réalisation et en assure le pilotage financier (avec le
CCS du service)
- gérant au quotidien l�articulation du projet avec les fonctions supports et les
contributeurs,
- pilotant la mise en �uvre de la conduite du changement
- prévoyant la communication du projet de façon adaptée à chaque partie prenante et
la concertation associée
- assurant une concertation avec les autres projets du CNPE permettant de gérer les
interfaces entre les projets du programme sécuritaire et les autres projets du CNPE
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- est garant des mesures compensatoires exigibles en cas de report de réalisation
d'une affaire dans les délais contractés avec le HFDS"

Profil professionnel
Recherché

"Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR).
- être en possession du Permis B.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d�habitat définie par le CNPE de Paluel. Taux de services actifs majoré
de 20 % si astreinte.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

24 janv. 2023

Ref  22-24709.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR IMMO SERVICES LOGISTIQUES
DEL EXPLOITATION DES SITES

Position LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  13.14.15.16.17 1 Référent Exploitation Des Sites H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire du poste assurera, les missions suivantes :
� Pilotage des contrats de Facility management : gestion des appels d'offres (15 M�
d�OPEX par an), gestion des évolutions de périmètre, pilotage contractuel &
financier, mise en place de plans de progrès
� Gestion des autres contrats nationaux : gestion des appels d'offres, déploiement
des marchés et mise en cohérence avec la stratégie de GRDF gestion de la relation
fournisseur. Rentrent dans ce périmètre :
� La sureté (télésurveillance, gardiennage) des sites immobiliers (environ 1,5 M�
d�OPEX par an),
� Le mobilier (3 M� de CAPEX par an),
� Les travaux (études et réalisation qui représentent environ 15 M� de CAPEX par
an).
� Animation métier : animation des Pôles Logistiques régionaux (1 réunion par mois),
animation des chefs d�agence régionaux (1 réunion par mois), prestations d'expertise
métier et réponse aux sollicitations via la FAQ (SharePoint).
� Établissement et pilotage du prescrit métier : note sur la conformité réglementaire
des sites, « gestion de la responsabilité de site » (MSL 1903), « sureté des sites
immobilier » (MSL 22xx).
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� Administration du SI métier - « MySiteGaz » : Gestion des droits d�accès,
identification et pilotage des demandes d�évolutions aux modules « Gestion des
demandes », « GED », « Équipements », « Plan ».
� Veille réglementaire : identification et analyse des textes réglementaires ayant un
impact sur l�activité.
� Système de Management Intégré : mise à jour de la documentation (FIP, R&O,
analyse environnementale), pilotage et animation des revues de processus, gestion
des plans d'actions, suivi des indicateurs et gestion des audits.
� Gestion du siège de GRDF : gestion de la relation avec les occupants, mise à jour
des plans et occupations, gestion des accès (badges, clefs).
Gestion de l�ensemble des prestations de services aux occupants :
� Facility management (ménage, de courrier, suivi de l'entretien des équipements), de
sécurité du site, déménagements, événementiel.

Profil professionnel
Recherché

Expériences-Qualifications :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.
Compétences c�urs de métier :
� Maitrise de la législation applicable aux locaux de bureaux (code du travail, ERP, �)
� Maîtrise des pratiques marchés concernant l�ensemble des prestations
nécessaires au fonctionnement de nos sites immobiliers (FM, fluides, travaux,
responsabilité employeur, contrôles réglementaires)
� Maitrise du code des marchés publiques et des règles applicables aux appels
d�offres
Compétences transverses :
� Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur
ainsi qu'un regard analytique
� Vous savez analyser une situation problématique dans un environnement complexe
et élaborer et déployer une méthodologie de résolution
� Faire preuve de pragmatisme et vous êtes capable de travailler en mode projet en
mobilisant les énergies nécessaires
� Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management, vous disposez d�un bon sens relationnel
� Vous faites preuve de leadership et d�esprit d�entreprise et vous êtes capable de
mener des négociations
� Vous savez gérer et piloter la performance (métier, opérationnelle, financière,
environnementale)
� Vous êtes rigoureux et organisé
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite
Formation :
Bac + 5 / Master 2 dans le domaine de l� immobilier

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

631



L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

MOURAD MILOUDI
Téléphone : 06.51.27.89.31

Mail : mourad.miloudi@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 06.71.61.71.33
Mail : bruno.gillain@grdf.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00505.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Appuis Transverses aux Activités"
612520072

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi Le Département Laboratoire des Matériels Électriques (LME) d'EDF R&D réalise des
prestations d'essais sur du matériel électrique HTA et HTB. Pour cela, le LME
dispose d'installations d'essais uniques en France qui lui permettent de reproduire,
grandeur nature, les contraintes électriques, mécaniques et climatiques subies par les
matériels en exploitation.
L'emploi sera intégré à l'équipe Patrimoine du groupe « Appuis Transverses aux
Activités » (ATA), qui a la charge de l'ensemble des appuis transverses pour les
activités essais accréditées COFRAC - ISO 17025.
Il assurera la mission de Chef de Projet R&D en charge du pilotage du programme
d'investissement des laboratoires d'essais du LME. Cette activité comporte la
construction du programme (nouveaux besoins fonctionnels ou prolongation durée de
vie des moyens d'essais existants),la recherche de solutions techniques, la
constitution des dossiers décisionnels, la contribution à la conception et aux
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spécifications, le suivi de la procédure de contractualisation en lien avec le service
Achats, le suivi de la réalisation des contrats, le reporting et la réalisation de
l'ensemble des gestes budgétaires conformément au cadre de gestion de la R&D, les
relations avec les commanditaires.
Au sein de l'équipe ATA et avec ses différents appuis, vous participerez à des degrés
divers aux différentes étapes de la réalisation des investissements (spécification,
chiffrage, appels d'offres, gestion des travaux, réception) tout en étant garant de la
maîtrise des coûts des laboratoires, en particulier concernant les amortissements qui
découlent des investissements réalisés.

Profil professionnel
Recherché

BAC +5.
Une expérience en gestion de projet est nécessaire.
Une appétence pour l'électrotechnique serait appréciée.
Autonomie et adaptabilité.
Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs de niveaux différents. Efficacité,
disponibilité et réactivité.
Discrétion et rigueur.
Aptitude à gérer les priorités dans un contexte de campagnes d'essais. Bonne
aptitude à la rédaction.
Compétences transverses
� Autonomie
� Sens relationnel
� Rigueur / Respect des consignes
� Sens du client
� Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de la plage M3E afin
de rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail Avenue des Renardières - Ecuelles - 77818 MORET LOING ET ORVANNE Cedex 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

François GAIGNARD
Téléphone : 07 64 50 23 63

Mail : francois.gaignard@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88

Mail : sonya.lumb@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-00502.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES

Position C
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale Champagne Ardenne, vous assurez auprès du
Chef d'agence le management et le pilotage de l'Agence Domaine
clients-Fournisseurs Marché de Masse.
L'agence est composée d'environ 150 collaborateurs, répartis sur 4 sites.

En tant qu'adjoint(e) vous avez plus particulièrement la responsabilité managériale et
opérationnelle des équipes de Troyes-Gambetta (environ 50 personnes) en appui des
managers et relai du chef d'Agence.

Dans un contexte de fortes transformations, l'agence assure les missions suivantes :
Gestion du portefeuille clients de la DR (facturation, recouvrement, traitement des
réclamations, activités BO/FO...), l'interface avec les fournisseurs, le pilotage de
nombreux projets (By Troyes, Projet accueil...)
Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités plus
particulièrement sur les enjeux de de la satisfaction des clients et salariés.

Vous pouvez représenter le Chef D'agence dans les différentes instances de la
direction régionale d'Enedis Champagne Ardennes.

Des déplacements sur le territoire de la DR sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Incarnant le projet d'entreprise et d'unité, ainsi que les enjeux PIH, vous
accompagnez auprès du Chef d'Agence la mise en oeuvre et l'animation auprès du
collectif managérial qui repose sur la confiance et la responsabilisation.

Vous mettez en place les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs et favorisez la
prévention et le bien être au travail. L'adjoint(e) au Chef d'Agence encourage
l'innovation et porte une attention particulière pour promouvoir des fonctionnements
transverses entre les domaines et les différentes agences.

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables dans un
environnement en perpétuel évolution. Organisé, autonome et volontaire, vous faites
preuve d'adaptabilité et prônez la simplification et harmonisation. Vous possédez des
qualités de leader pour donner du sens, entrainer et fédérer vos équipes sur les défis
que nous devons relever.

Bienvenue !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66759

Lieu de travail - 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES (10000) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

FRANQUEVILLE GERALD
Téléphone : 06 65 00 72 80

Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-00501.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT PROCESSUS

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Delivery Manager Pôle It Processus (H/F)

Description de l'emploi Vous intégrez les équipes DSI d�ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Delivery Manager, intégré au sein du pôle
IT Opérations de cette DSI avec encadrement du Business Delivery composé de 4
ressources (essentiellement techniques et externes).
Positionné côté IT, le Delivery Manager manage les collaborateurs intégrés dans son
domaine et est responsable de l�ensemble des livrables associés à ce domaine.
C�est le point de contact entre le Business Manager (qui pilote les demandes
métiers) et la DSI.
Le Delivery Manager recherché est aligné sur le périmètre fonctionnel de la Direction
des Opérations. Il est en charge du suivi et de la livraison des évolutions répondant à
un besoin métier Opérations de bout en bout sur la chaîne IT, c�est-à-dire sur le
business delivery de son pôle dédié mais également avec les Core IT des autres
pôles.
Ses missions principales sont :
-Sur le plan organisationnel
Suivre et consolider le budget du Business Delivery
Manager et animer les scrum master/chef de projet de son domaine
S�assurer du bon staffing des différentes features teams de son domaine
Assurer le lien avec les plateformes du Core IT et l�équipe Coordination
-Sur le plan fonctionnel et méthodologique
Maitriser les différents éléments (roadmap métier, dépendances inter-applicatives,
charges�) pour planifier ses développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine

Profil professionnel
Recherché

Formation :
BAC + 5
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Expérience professionnelle : nature, durée Expérience significative (5 ans au moins)
dans la gestion de projet autour de l�IT et les domaines risques et processus,
idéalement dans le domaine de l�énergie
Langues : Français / Anglais
Compétences métiers* :
Connaissances sur les méthodologie de gestion de projet.
Connaissances techniques IT
Compétences comportementales *:
Leadership, orientation delivery, compétences managériales, structuré et organisé,
sait challenger les demandes

Compléments
d'information

-Sur le plan technique :
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
programme
Valider les solutions techniques, identifier les interfaces, rédiger les exigences non
fonctionnelles
Déterminer et fixer la capacité donnée aux US techniques
Participer à la planification et à la définition des solutions à mettre en place

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
92930 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Christelle BUSSON 31 janv. 2023

Ref  23-00497.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Back Office & Monitoring

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé(e) Back Office (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
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incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+3 avec minimum 5 ans d�expérience dans un rôle de back-office ou conformité
Bac+5 avec minimum 5 ans d�expérience dans un rôle de back-office ou conformité
Compétences clés: Connaissance approfondie des activités et processus d�un
fournisseur d�énergie, et du marché de l�énergie,Autonome et capable de mener des
projets transverses avec des parties prenantes avec des intérêts contraires.
Rigueur, organiser et polyvalent,Conduite du changement

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche:
3 Chargé(e)s de Back Office.
Activités Principales:
Opérer les contrôles back-office sur les opérations de couverture sur le  marchés pour
nos offres d�énergie sur les différentes commodités (Electricité, Gaz, GO, CEE,
CRM, etc.)
Être force de proposition sur les évolutions ou nouveaux contrôles à mettre en place
pour sécuriser la chaîne front to back
Documenter les processus liés aux contrôles back-office
Alerter son management en cas de contrôle défaillant
Assurer la destruction des GO Electricité après la livraison de l�énergie aux clients
Assurer les opérations mensuelles de cession de créances en lien avec les équipes
DFJS
Piloter le paiement des fournisseurs CEE sur le primaire et le secondaire.

Lieu de travail 1 Place Samuel DE CHAMPLAIN COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Alexis GOURLIER 31 janv. 2023

Ref  22-24784.02
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Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l'équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d'engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Un an et demi après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l'entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d'acheteur.

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux dans le
respect de la Politique Achats d'ENEDIS. En tant que business Partner, vous êtes un
acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de valeur. Vous serez
force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à disposition de solutions
achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés :
Travaux réseaux et Postes Sources dans le domaine spécifique de l'Assistance à
Maitrise d'Ouvrage (AMO) ou de la Maitrise d'Oeuvre Déléguée (MOED).

Vos missions seront axées particulièrement sur :
- l'analyse du panel fournisseurs, réalisation d'actions de sourcing, appui au pilotage
des aptitudes fournisseurs,
- la définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats,
- le portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour l'ensemble des Directions
Régionales (DR) du territoire et vous serez en échange régulier avec différents
représentants et décideurs de ces DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez le référent des achats AMO/MOED sur le territoire national et devrez
consolider, challenger et apporter une vision nationale des stratégies achats sur ces
deux segments. Si cette stratégie est validée, le marché national MOED vous sera
confié.

Vous pourrez également être un contributeur à d'autres achats de travaux pour le
compte de la PFA de Montpellier.

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.

Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
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- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats et les autres PFA du Pôle Achat Travaux,
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil recherché :
Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique (ingénierie réseau). Doté d'une bonne culture technique dans le domaine
des ouvrages de distribution réseau, vous avez idéalement déjà eu une première
expérience dans le domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus
pour vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité. Doté d'un
excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du
résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67283

Lieu de travail 172  RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

AURELIE COTON
Téléphone : 06 71 62 50 81

Fax :     
Mail : aurelie.coton@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 03/02/2023
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Ref  23-00494.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Controlling

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d�ENGIE SA, la Business Entity (BE) « Entreprises et Collectivités » (E&C) a
pour mission la commercialisation d�énergies (gaz et électricité) en France, auprès
de ses clients Entreprises, Copropriétés et Collectivités locales, et accompagne ses
clients dans la décarbonation notamment au travers de l�autoconsommation solaire,
de travaux d�efficacité énergétique, et a lancé récemment une activité pour
développer les solutions de mobilité électrique.
E&C gère et développe un portefeuille d�environ 50 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant près de 700 000 points de livraison et représentant un CA
d�environ 3,5 Mds d�� et emploie plus de 700 collaborateurs.
Au sein de la direction financière, le pôle contrôle de gestion cherche :
Son/Sa Contrôleur de Gestion (H/F)

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en Finance/Comptabilité (type DCG / Ecole de commerce /
Master 2 en finance/ comptabilité)
Vous avez une expérience en tant que contrôleur de gestion opérationnel de 5 à 10
ans
Compétences métier
Maîtrise des principes comptables et concepts financiers indispensables
Maîtrise de l'outil informatique (Pack Office, SAP), et notamment capacités de
modélisation économique sous tableur et agilité pour travailler sur des bases de
données variées et multiples
Maîtrise de Power Query
Connaissance de SAP
Compétences comportementales :
Rigueur, autonomie et sens de l�organisation pour respecter les délais
Capacité relationnelle et appétence pour le travail en équipe
Excellente capacité d�analyse et de synthèse, associée à une bonne communication
à l�oral et à l�écrit
Agilité, capacité d�anticipation et d�adaptation
La pratique de l�anglais est nécessaire

Compléments
d'information

Missions et activités
Au sein du Pôle Contrôle de Gestion d�E&C :
Vous êtes l�interlocuteur principal en charge des questions financières liées :
Au pilotage des coûts de l�entité E&C, au global et au niveau de chaque direction
Au-delà de ces domaine de référence, vous pourrez être amené à travailler des sujets
financiers transverses au sein du Pôle Contrôle de Gestion
A ce titre, vous assurerez les missions principales suivantes :
Clôtures mensuelles et prévisions :
Réaliser les reportings mensuels et analyses associées (suivi du réalisé, analyse de
la marge, analyses KPI...)
Réaliser des best estimate mensuels et annuels lors de chaque clôture
Assurer des prévisions (budgets, PAMT) de qualité
Optimiser la production des données et l�automatisation des tâches sur votre
périmètre d�activité
Maintenir à jour la documentation de vos processus de travail, ainsi que de vos
analyses et fichiers de travail
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Missions transverses :
Etre l'interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles concernées et les appuyer,
en business partner, sur l�expertise financière et dans la recherche de performance
S'assurer du respect des process groupe et contribuer à  une bonne utilisation des
outils IT de la filière
Réaliser des analyses ponctuelles et des études économiques à la demande du
management
Contribuer à la performance de la filière financière, à son amélioration continue et à
sa transformation
Contribuer à la réalisation des contrôles internes des processus controlling et finance
Répondre aux questions des instances de contrôle et commissaires aux comptes sur
le domaine

Lieu de travail 1 Place Samuel de CHAMPLAIN COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
92930 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager
Téléphone : Olivia DAUTHIER

31 janv. 2023

Ref  22-24608.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Responsable Equipe Approvisionnement F/h 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

641



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 candidat devra répondre aux enjeux suivants :

- Assurer la gestion opérationnelle du circuit d'approvisionnements de la DFP en
appliquant et faisant appliquer la règlementation et les processus associés.
- Piloter et manager l'équipe des Approvisionnement
- Accompagner le portage de la politique Prévention Sécurité et la mise en oeuvre du
PAP au sein de son équipe
- Réaliser les contrôles internes initiés par le contrôle de gestion
- Porter la politique Achat de la DFP et instruire sa mise en oeuvre ( processus
ACHAP )
- En appui des équipes, réaliser les achats (marchés) de travaux nécessaire au bon
fonctionnement de la DFP
- Produire, analyser et administrer les données nécessaires à l'instruction, au suivi et
au reporting de son domaine (contrat de gestion, circuit rouge, engagements...)

Profil professionnel
Recherché

- Accompagner et conseiller les Responsables des Campus et des Départements sur
son domaine de référence (enquêtes budgétaires, justificatifs de dépense, outils de
gestion...)
- Etre force de proposition auprès des Responsables de campus
- Enrichir le réseau (méthodes, diversification et évaluation des actions menées,
communication...)
- Faire preuve de discernement ,encourager et capitaliser les bonnes pratiques,
- Participer aux instances de pilotage du Département Campus (comité de Pilotage,
revue de processus...)

Personne ayant une expérience dans les métiers des Approvisionnements/ Achats/
Gestion et du management. Bonne connaissance de PGI souhaitée. Rigueur et
autonomie sont nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des
activités précitées au sein des campus de la DFP.

Contribuer à l'attractivité des Campus en participant à des groupes transverses ou
des réseaux métiers et en étant force de proposition auprès des Responsable
Campus et des Chef de Département.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64939

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

OLIVIER BERTHE
Téléphone : 06 33 56 97 40

Fax :     
Mail : olivier.berthe@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 28/02/2023

Ref  23-00492.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Controlling

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d�ENGIE SA, la Business Entity (BE) « Entreprises et Collectivités » (E&C) a
pour mission la commercialisation d�énergies (gaz et électricité) en France, auprès
de ses clients Entreprises, Copropriétés et Collectivités locales, et accompagne ses
clients dans la décarbonation notamment au travers de l�autoconsommation solaire,
de travaux d�efficacité énergétique, et a lancé récemment une activité pour
développer les solutions de mobilité électrique.
E&C gère et développe un portefeuille d�environ 50 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant près de 700 000 points de livraison et représentant un CA
d�environ 3,5 Mds d�� et emploie plus de 700 collaborateurs.
Au sein de la direction financière, le pôle contrôle de gestion cherche :

643



Son/Sa Contrôleur de Gestion (H/F)

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en Finance/Comptabilité (type DCG / Ecole de commerce /
Master 2 en finance/ comptabilité)
Vous avez une expérience en tant que contrôleur de gestion opérationnel de 5 à 10
ans
Compétences métier
Maîtrise des principes comptables et concepts financiers indispensables
Maîtrise de l'outil informatique (Pack Office, SAP), et notamment capacités de
modélisation économique sous tableur et agilité pour travailler sur des bases de
données variées et multiples
Maîtrise de Power Query
Connaissance de SAP
Compétences comportementales :
Rigueur, autonomie et sens de l�organisation pour respecter les délais
Capacité relationnelle et appétence pour le travail en équipe
Excellente capacité d�analyse et de synthèse, associée à une bonne communication
à l�oral et à l�écrit
Agilité, capacité d�anticipation et d�adaptation
La pratique de l�anglais est nécessaire

Compléments
d'information

Missions et activités
Au sein du Pôle Contrôle de Gestion d�E&C :
Vous êtes l�interlocuteur principal en charge des questions financières liées :
Au pilotage des coûts de l�entité E&C, au global et au niveau de chaque direction
Au-delà de ces domaine de référence, vous pourrez être amené à travailler des sujets
financiers transverses au sein du Pôle Contrôle de Gestion
A ce titre, vous assurerez les missions principales suivantes :
Clôtures mensuelles et prévisions :
Réaliser les reportings mensuels et analyses associées (suivi du réalisé, analyse de
la marge, analyses KPI...)
Réaliser des best estimate mensuels et annuels lors de chaque clôture
Assurer des prévisions (budgets, PAMT) de qualité
Optimiser la production des données et l�automatisation des tâches sur votre
périmètre d�activité
Maintenir à jour la documentation de vos processus de travail, ainsi que de vos
analyses et fichiers de travail
Missions transverses :
Etre l'interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles concernées et les appuyer,
en business partner, sur l�expertise financière et dans la recherche de performance
S'assurer du respect des process groupe et contribuer à  une bonne utilisation des
outils IT de la filière
Réaliser des analyses ponctuelles et des études économiques à la demande du
management
Contribuer à la performance de la filière financière, à son amélioration continue et à
sa transformation
Contribuer à la réalisation des contrôles internes des processus controlling et finance
Répondre aux questions des instances de contrôle et commissaires aux comptes sur
le domaine

Lieu de travail 6 RUE ALEXANDER FLEMING LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager
Téléphone : Olivia DAUTHIER

31 janv. 2023

Ref  22-24636.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - OTTMARSHEIM

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Responsable De Campus F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
330 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures

La feuille de route stratégique « DFP 2035 » se décline en projets (Capacity,
Hospitality) sous pilotage du département Campus.

En tant que Responsable d'un Campus de formation, vous êtes sous la responsabilité
hiérarchique du chef de Département Campus, et vous participez au comité de
direction du département.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission consiste à piloter le campus d'Ottmarsheim, en accompagnant
l'exécution des projets stratégique de l'Unité.

Vous y assurez la logistique d'accueil et de restauration des stagiaires et plus
globalement la logistique d'appui aux équipes formation de la DFP présentes sur le
campus. Vous êtes responsable d'une équipe en charge de la logistique du camp. A
l'interface entre les stagiaires, les équipes de formation, les prestataires et les
différents interlocuteurs internes et externes à Enedis, vous contribuez à l'attractivité
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de la DFP et de ses campus.

Sur le campus vous assurez le pilotage du programme immobilier et pédagogique de
l'unité et vous contribuez au portage de la politique de prévention, santé et sécurité
sur le campus.

Vous êtes à ce titre un interlocuteur naturel de la Direction Immobilière. Vous êtes
également garant de la bonne application des procédures du système Qualité
Environnement Innovation de l'unité.

Vous justifiez d'une expérience réussie en management transversal d'équipes. Vous
avez le sens de la communication et de l'organisation, pour développer avec une
grande autonomie une logique de service avec votre équipe vis à vis de l'ensemble
de vos clients.

Vous en assurez un reporting régulier auprès de votre direction. De solides qualités
relationnelles sont nécessaires pour traiter avec de nombreux interlocuteurs internes
mais aussi externes à l'entreprise (municipalités, prestataires...). Une expérience
dans le domaine de l'immobilier et du pilotage des prestataires serait fortement
appréciée.

Vous avez une forte sensibilité à la Prévention Sécurité et à la qualité de
l'Environnement. Vous connaissez les procédures et les outils internes de gestion
(PGI, GTA, Dauphin etc.).

Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et vous êtes à l'aise avec les outils
bureautiques courants. Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Compétences transverses:
· Sens du client
· Autonomie
· Travail collaboratif

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers en France sont à prévoir.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65317

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Olivier MACQUET
Téléphone : 06.59.82.95.18

Fax :     
Mail : olivier.macquet@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 28/02/2023

Ref  23-00467.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
MMRP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Description de l'emploi
L�emploi est responsable d�affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles de
son domaine technique. Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de son domaine.

Dans ce cadre, il contribue à la conduite des affaires à enjeux, établit les reporting et élabore les
tableaux de bord de suivi en identifiant les risques encourus.

Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
animant notamment l�utilisation des outils SI associés.

Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu�il
porte en animation régionale, voir nationale et participe à des groupes de travail réunissant des
spécialistes du domaine.

En fonction de l�activité de son entité, il :

appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques),
exploite les enseignements des bilans, REX et reporting,
contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre, il valide et contrôle les plans d�actions.
Au sein de la MMRP, vous serez plus particulièrement  en tant que référent de l�activité
Groupement, vous serez en charge du pilotage global des Programme d�Activité GP, et des
politiques techniques du domaine.

« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l�accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.

À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
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vous informons qu�une enquête administrative est susceptible d�être réalisée à notre demande
par l�autorité administrative, afin de vérifier qu�aucun fait vous concernant n�est incompatible
avec l�accès envisagé.

Lorsqu�une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des principes de fonctionnement et des particularités des composants du
réseau HT-THT
Bonne maitrise du pilotage d�entités sans rattachement hiérarchique, nécessitant de bonnes
capacités relationnelles et d�écoute
Compréhension des mécanismes du SDDR et des politiques en découlant,, capacité de
synthèse des besoins exprimés par la Maintenance sur les projets D&I

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE VILLARTE
1 Rue Crépêt
69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2282777&NoLangue=1

Directeur Adjoint CML
Téléphone : 06.78.79.93.09

31 janv. 2023

Ref  23-00836.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770105 - Etat-Major de DMA - Mission Gestion

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  14 1 Consultant Si (c) H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications au sein de la
Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT) en charge du conseil, de la
conception, du développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et
Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à
l'international.
Vous ferez partie prenante d'une mission transverse de l'Etat-Major DMA, qui gère
des activités multiples, de Design Office, de Gestion, la Sécurité et la Communication,
ce qui en fait sa richesse !
Notre équipe fonctionne en mode agile avec 50 % de télétravail.
Plus précisément, quelles sont vos activités ?
�En tant que Référent(e) Communication DMA :
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Les actions de communication sont riches et variées. On peut citer les principales :
- Proposer un plan de communication stratégique annuel avec le Directeur / Directeur
des opérations, et le mettre en oeuvre après validation,
- Participer aux actions de communication sur les réussites DMA et à l'animation
d'espaces collaboratifs (Teams),
- Réalisation, en autonomie, d'une newsletter bi-mensuelle, sur des sujets externes
de type veille technologique, innovation,...,
- Organisation et animation mensuelle de petits-déjeuners pour un échange entre les
nouveaux arrivants et des membres de l'Etat-Major,
- Animation des relais de communication des quatre départements de la Direction,
- Appui des relais pour la rédaction d'articles dans VEOL permettant de promouvoir
nos grands chantiers, notre expertise et nos offres,
- Participation à l'organisation de plénières, e-plénières ou séminaires managers,
- Organisation d'une journée annuelle pour les nouveaux arrivants, en collaboration
avec l'Etat-Major et les Départements,
- Réalisation d'une vidéo de présentation des nouveaux arrivants (3 fois par an),
- Collaboration active avec les équipes de communication DIT/DTEO pour la
réalisation de vidéos transverses,
- Organisation de jeux concours (ex : concours photo).
�En tant que Référent(e) Innovation DMA :
- Animation des relais innovations des départements, revue de portefeuilles,
participation active aux pitch session et showroom innovation,
- Accompagnement des salariés dans l'avancement de la mise en forme de leur idée,
en mobilisant les relais,
- Mise en valeur des réalisations de DMA par une communication sur l'innovation.
Les activités peuvent évoluer en fonction des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Cette mission est un moyen idéal d'accroître votre valeur professionnelle et vos
compétences, en agissant au niveau transverse d'une Direction dynamique.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une capacité à travailler en équipe, un très bon relationnel ;
Vous êtes dynamique, créatif et envie de découvrir les nouveaux outils de
communication ;
Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse et de communication orale et
écrite ;
Vous êtes autonome et vous avez le sens de l'organisation, de la planification et du
résultat ;
Vous avez envie d'évoluer dans le monde du digital et des nouvelles technologies,
n'attendez plus !

Compléments
d'information

COMPLEMENTS 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
tous, sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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.

Si vous êtes amené(e) à déménager pour prendre le poste en provenance d'une
localisation hors région Ile de France, les aides à la mobilité encouragée s'appliquent
conformément à la note en vigueur.

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO - 92000 NANTERRE CEDEX
(Hauts-de-Seine - Ile de France) Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire de contrat de travail actuel et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis
hiérarchique devra nous parvenir avant la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Jean-François POLIO
Téléphone : 07 60 23 63 70

Mail : jean-francois.polio@edf.fr

26 janv. 2023

Ref  23-00834.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE ART (62330202)

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue transformation et gestion
de projet ?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !

Chaque jour, nous assurons avec les 270 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros.

Chef de Projet du département, vous pilotez un/des projet(s) de transformation
métier, à forts enjeux (financier, réglementaire, image de marque...) et visant
notamment à :
- Optimiser nos processus et activités, y compris via la digitalisation ;
- Accompagner les futurs changements règlementaires et ainsi permettre au
département de gagner en agilité ;
- Accompagner les changements au sein des équipes opérationnelles concernées

Vous êtes acteur essentiel de l'évolution de notre département pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique en France.

Dans le cadre de votre mission, vous êtes en lien avec l'ensemble des responsables
d'Agence, des experts du département  et des autres chefs de projets

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience réussie dans un poste de chef de projet opérationnel,
idéalement dans un contexte de transformation?
- Vous avez des compétences en techniques de pilotage de projet (PMPG), outils de
facilitation et animation d�ateliers collaboratifs ?

- Vous disposez de capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement les
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problématiques et leurs incidences opérationnelles ?
- Vous savez comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés et identifier
des leviers ?

- Vous travaillez en développant la collaboration et l�esprit d�équipe, en vous
appuyant sur un bon sens relationnel  ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !

L�emploi est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et
la note d�application DRH-A 21-28 relatives aux dispositifs d'accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail 1 place Pleyel
93200 ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON de votre dossier de candidature scanné
EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Christelle FONQUERNE
Mail : christelle.fonquerne@edf.fr

26 janv. 2023

Ref  23-00598.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
MISSION CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL PLANIFICATION
Groupe Contrôle de Gestion Opérationnelle 30521102

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Les principales activités du poste sont les suivantes :
. Manager l�équipe Contrôle de Gestion Opérationnelle.
. Être en responsabilité du contrôle de gestion des projets pilotés par le CNEPE ou
pour lesquels le CNEPE est contributeur et l�intégrer au c�ur du pilotage des Projets,
. Assurer le déploiement de méthodes et outils cohérents entre les Projets,
. Améliorer la performance du pilotage des Projets en favorisant le développement et
le déploiement d�outils communs aux projets quand cela fait sens,
Le financement de nos projets et notre capacité à maîtriser leurs budgets, tant sur le
plan des dépenses elles-mêmes qu�en termes de qualité des (re)prévisions, sont des
éléments clés de la vie des projets et de nos relations avec nos donneurs d�ordres,
internes comme externes. Le poste à pourvoir est donc un poste clé pour le CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

- Ouverture et curiosité pour les projets techniques et les méthodes et outils associés
à la gestion de Projet,
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- Connaissance préalable des pratiques et outils du Contrôle de Gestion des Projets
- Expérience préalable du cycle de gestion, tant dans en Grand Carénage que dans la
DIPNN
- Aptitude au management,
- Aptitude à coordonner et à rassembler
- Autonomie, rigueur et sens des responsabilités,

L�utilisation d�outils informatiques est un impératif (EXCEL et outils du cycle de
gestion)

Compléments
d'information

Localisé physiquement au CNEPE à Tours, le manager du Contrôle de Gestion
Opérationnelle est rattaché à la Mission Contrôle de Gestion Opérationnelle et
Planification, dont le responsable est membre du CODIR.
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry BOUREL
Téléphone : 06 28 94 22 64
Mail : thierry.bourel@edf.fr

25 janv. 2023

Ref  23-00569.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT USINES ARGENTIERE

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  14 1 Responsable De Groupement - Astreinte Alerte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché à la Directrice du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du
personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
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L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- Maintenance courante
- Maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de
l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

Emploi avec Astreinte d'Alerte. Taux additionnel au titre des services actifs de 20%
dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 48%.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- - Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (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 Avenue de Beauregard 05120 L'Argentière la Bessée 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Pascale SOUBEIRAN - Directrice du GEH
Téléphone : 06.19.80.22.59

Mail : pascale.soubeiran@edf.fr

24 janv. 2023

Ref  23-00835.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770408 SOL. Groupe EDF - Système insulaire
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  15 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Informatique et Télécommunications (DSIT) développe les
nouvelles technologies essentielles à la performance du groupe EDF. Au sein de la
DSIT, la Direction Développement et Maintenance des Applications (DMA), est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers pour l'ensemble des clients du groupe EDF (EDF SA
et filiales) en France et à l�international.
Le département Solutions Groupe EDF intervient sur tout le cycle de vie de nos
applications : conception, développement, mise en production, maintenance et
évolutions. Nos 90 salariés apportent à toutes les directions métier d�EDF et filiales
leurs compétences de pilotage opérationnel de pilotage de contrat, de référents
fonctionnels, et d�expertise technique.
Au sein du département, le groupe « Systèmes Insulaires » assure le Pilotage
Opérationnel d�un certain nombre d�applications, dont le système de gestion
intégrée d�EDF SEI (Systèmes Energétiques Insulaires assurant les activités d�EDF
dans les DOM TOM et la Corse notamment).
Il a en charge le maintien en conditions opérationnelles d�une partie du système
d�Information d�EDF SEI, ainsi que son évolutivité.
Dans ce contexte, votre rôle sera de piloter le Système Applicatif ECLIDE (les
applications concernées sont : ECLIDE, AEL, PLEIADE), d�en garantir le bon
fonctionnement, mettre en oeuvre les évolutions en lien avec l�ensemble des
Délégations Métier de SEI (SI, Clientèle, Finance, Producteur, �).
Tout en vous inscrivant dans le cadre de la chaîne de services idoine, vous
participerez à des chantiers de transformation majeurs, tels que la mise en place
d�une organisation plus transverse, l�accélération de la mise en place du
déploiement continu (DEVSECOPS) ainsi que la concrétisation d�enjeux Métier
essentiels pour le Groupe EDF (adossement de SEI au SI d�Enedis par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Vous serez l�interlocuteur MOE (Maitrise d��uvre) privilégié de la MOA (maitrise
d�ouvrage) métier.
Vous serez responsable du respect des engagements négociés avec la MOA, du
respect de la mise en place de la roadmap évolutive du périmètre ainsi que d�assurer
la communication opérationnelle sur l�activité autour des applications.
Description de la mission,
- Représenter la DSIT auprès du métier, et accompagner à la réalisation des
évolutions fonctionnelles (assistance à l�instruction des demandes d�évolutions,
co-construction des roadmaps, gestion des capacités à faire des équipes et des
budgets alloués) et la maintenance corrective,
- Coordonner les différentes activités du Maintien en Conditions Opérationnelles :
support, réalisation des maintenances, réalisation des évolutions fonctionnelles et,ou
techniques (Editeur ou TMA), gestion de la documentation, tests et recettes,
intégration/qualification, mise en production, exploitation,
- Garantir le maintien de la qualité et de la performance des applications: suivi des
indicateurs de disponibilité, gestion des incidents et qualité de service, documentation
des applications, audits et plans d�actions ; et produire les reportings opérationnels
vers les instances de gouvernance du périmètre,
- Animer le réseau des acteurs qui contribuent au bon fonctionnement des
applications : éditeur, TMA, exploitants, experts, architectes, �
- Gérer le budget de votre périmètre applicatif, fournir les entrants nécessaires aux
pilotes de contrats, et le cas échéant, piloter certains contrats du périmètre.
Vous serez en relation étroite avec le management et les instances de gouvernance
de la direction.
Profil recherché
Compétences techniques :
- Une expérience significative en pilotage de projet/application.

Compléments
d'information

Compétences organisationnelles et posture :
- Fort sens du client, sens de l'organisation et rigueur pour respecter les
engagements de délais, coût et qualité, perception des enjeux, priorisation et esprit
critique,
- Autonomie sur son poste, gestion de situation de crise et de conflits, anticipation et
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forte réactivité,
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer avec les équipes internes ou
fournisseurs, et tous les autres.
Complément
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.
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
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso - Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
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.

THIBAULT-TESSARD Annabelle
Téléphone : Chef de Groupe

Fax : 07 70 05 47 07
Mail :

annabelle.thibault-tessard@edf.fr
Chef de groupe

26 janv. 2023

Ref  23-00830.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT APPUI COMPETENCES
SYSTEME INFORMATION PATRIMOINE
GROUPE INGENIERIE DOCUMENTAIRE (02043)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BOUYER Philippe 26 janv. 2023

Ref  23-00829.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
DUM : 402440 - AMT VDR
SDUM : 40244002 - SERVICE RESSOURCES

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  15 1 Attache(e) Ressources H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenant (ULM), c�est vous engager dans une entité
EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté de
ses
équipes depuis plus de 10 ans.
L�ULM, c�est 1500 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment et sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agence de Maintenance
Thermique (AMT).
Au sein de l'AMT VALLEE DU RHONE, agence de maintenance thermique composée
de 2 bases La Verpillière - 38 et Pont Saint Esprit-30) , l'emploi assure le
management
et l�animation de l�équipe RESSOURCES.
Il participe au Comité de Direction de l�Agence et apporte son appui à la Direction de
l�Agence et de la ligne managériale dans ses domaines d�activités.
Il assure un appui réglementaire auprès des managers et salariés de l�agence.
Il prépare les Commissions Secondaires du Personnel en lien avec la Mission
Ressources Humaines de l�Unité.
Il contribue au dialogue social de proximité, y participe avec le Directeur d�Agence et
en assure le compte-rendu.
Il participe aux Bilatérales avec les partenaires sociaux.Il assure le reporting social de
l�agence pour le compte du Directeur d�Agence.
Il anime le processus GPEC au sein de son agence en lien avec la ligne managériale
et l�Unité.
Il s�assure du suivi des effectifs et veille à la conformité de l�organigramme.
Il s�assure de la mise en oeuvre du plan de recrutement défini par l�Unité et peut
être
amené à participer aux entretiens lors de la sélection des candidats .Il participe à la
mise en oeuvre des projets professionnels des agents. A ce titre, il est l�interlocuteur
privilégié du Conseiller Parcours Professionnels du l�Unité et participe aux comités
fluidité de sa région et aux eforums mobilité.
Il coordonne les actions de reconnaissance des agents de son Agence (AIC,
RPCdisponibilité-
PVA).
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Il est le correspondant Ethique et Handicap de l�Agence.
Il assure les relations avec les partenaires de sa plaque dans le domaine de l�emploi
(DRE, CFA, Pôle emploi�)
Il pilote le plan de contrôle dans ses domaines d�activités.
Il participe à l�accueil et à l�intégration des nouveaux arrivants.
Il assure la cohérence du Plan de Formation en fonction des objectifs et des
orientations assignées par l�Unité et pilote l'appui formation.
Il a également en charge le pilotage des activités logistique et Assistance.
Il est le correspondant Communication de l�Agence et à ce titre, assure le pilotage
des
actions du plan de communication de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché
�Bonne connaissance du domaine d�activité RH (contrat de travail, et droit social�)
de
l�entreprise.
�Capacité d�analyse et de pilotage
�Esprit critique, rigueur et méthode
�Fédérer, animer et dynamiser les acteurs
�Expérience en management

Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Leadership, Sens du
résultat

Attractivité
Emploi situé dans une entité opérationnelle
Activité multi-sites : déplacements à prévoir

Compléments
d'information

Il peut se voir confier d'autres missions à la demande de l'Unité.

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHÔNE
PARC D'ACTIV LE GD PLAN
38290 LA VERPILLIERE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Hervé GOASDOUE
Téléphone : 06 76 04 07 69

2 févr. 2023

Ref  23-00828.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Equipe commune de PENLY
Etat Major
30529004
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Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Coordonnateur Travaux H/F

Description de l'emploi Appuyer le Chef d�Equipe Commune dans la
coordination des activités de l�Equipe Commune et
l�animation du service dans un souci de qualité des produits délivrés, de respect des
coûts et des délais.

Activités d�appui au management de l�équipe (salariés CNEPE et DPN) :
- Contrôle de certains documents par délégation du chef d�équipe commune
- Participation à l�évaluation des ressources nécessaires, quantitativement et
qualitativement
- En cas d�absence du chef d�équipe commune, management du service

Activités de coordination et de préparation des interventions :
- Organisation, supervision, contrôle des activités de réalisation des modifications
dans le respect des programmations établies
- Partage et challenge des programmations prévisionnelles des dossiers avec les
équipes opérationnelles du service
- Analyse en amont des dossiers d�intervention à enjeux
- Collecte et diffusion du REX

Activités d�animation :
- Animation des métiers en charge des relations avec les projets d�arrêt de tranche,
tranche en marche et pluriannuel
- Animation de la cellule en charge de la gestion des documents techniques (bureau
technique)
- Animation de certains domaines particuliers définis par le chef d�équipe commune
(sûreté, environnement, �)
- Veille sur les évolutions du processus GIOP en lien avec la cellule QSRE

Profil professionnel
Recherché

* Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
* Expérience de site ou de centre d�ingénierie
*Aptitudes managériales

- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect des délais, animation
de réunions,�)
- Capacité de décision et leadership
- Sens de l�organisation
- Aptitudes relationnelles : animation, motivation et mobilisation d�une équipe de
collaborateurs
- Rigueur et sens des responsabilités
- Sens de la communication et de la négociation
- Gestion du stress

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site au sein d�une Equipe Commune.
L�ingénieur coordonnateur travaux intervient dans tous les domaines : sûreté, qualité,
sécurité, radioprotection,technique (modifications et maintenance génie civil),
contractuel, budgétaire, management, ...
Il peut être soumis à des astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Préambule : selon l�organisation définie par le Chef d�Equipe Commune, l�ingénieur
coordonnateur travaux peut endosser un rôle de manager direct

Lieu de travail EC PENLY
BP 800
76370 NEUVILLE LES DIEPPE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

JOUVE Guillaume
Téléphone : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

26 janv. 2023

Ref  23-00758.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
MARCHE D'AFFAIRES
MARCHE GRANDS COMPTES PF

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud est une DR à très fort enjeux sur le
segment des Grands Comptes et des Entreprises, et ceci au regard de son
positionnement stratégique en Europe du sud, de l'attractivité de la métropole Aix
Marseille Provence, du port de Marseille Fos, du bassin industriel de Fos, Marseille
est également la porte d'entrée numérique de l'Europe du Sud et est désormais le
6ème hub mondial des DataCenters.

La métropole Aix Marseille Provence est un territoire clef pour participer à la
réindustrialisation (de très nombreux projets en cours et à venir). Les enjeux et les
projets pour accompagner la décarbonation du port et de l'industrie sont également
très importants.

De plus, dans le cadre du projet « Marseille en Grand », l'état a décidé d'investir à
moyen terme plusieurs milliard d'� à Marseille pour accélérer les projets de mobilité,
la rénovation de l'habitat et des écoles.

Sur le territoire de la Direction Régionale, vous avez la responsabilité d'un portefeuille
de Grands Comptes à forts enjeux : entreprises industrie et tertiaire et Grands
Comptes publics. A ce titre, vous devrez donc établir et entretenir une relation client
personnalisée et continue avec les décideurs.

Auprès de ce portefeuille de décideurs économiques, votre objectif sera de maintenir
un niveau de satisfaction de haut niveau et d'accompagner les projets de ces clients,
et ceci dans une logique d'anticipation. Vous piloterez en « mode projet » les grands
projets de vos clients, dont la stratégie d'Enedis sera élaborée au regard des enjeux
du territoire.

Vous détecterez les besoins actuels et futurs des clients, et proposez des offres en
réponse à leurs attentes : offres régulées ou en lien avec Enedis-D.

Vous travaillerez en collaboration avec les autres CRC de la DR, et avec l'ensemble
des métiers de la DR et est en relation avec d'autres entités qui contribuent à la
relation avec les clients du Marché d'affaires.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences relationnelles affirmées sur le segment des Grands Comptes.
Connaissances techniques du réseau électrique de distribution et des problématiques
de qualité de fourniture indispensables. Connaissances sur le raccordement
appréciées.
Autonomie, pilotage de projet, capacité de reporting, capacité à gérer un portefeuille
de clients et à jouer l'entraide au sein de l'équipe.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69025

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

Frédéric BERINGUIER
Téléphone : 06 66 33 71 91

Mail : frederic.beringuier@enedis.fr

LECA KATELL
Téléphone : 06 66 50 80 79
Mail : katell.leca@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00732.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION COMMUNICATION

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  15.16.17 1 Chef De Departement F/h H/F

Description de l'emploi La DSI d'Enedis se positionne comme partenaire des métiers et cultive sa dimension
entrepreneuriale et d'anticipation au service d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Elle propose une offre de services industrielle, performante et innovante, garantissant
l'agilité du Système d'information dans un contexte de forte numérisation des métiers.
Avec un effectif de plus de 860 collaborateurs, la DSI est au coeur des
transformations d'Enedis. Engagée notamment dans l'essor des solutions
SmartGrids, dans l'adaptation du Système d'Information à la transformation
numérique ou dans le positionnement d'Enedis comme opérateur de données, la DSI
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met en oeuvre de nombreux projets SI majeurs en lien avec les différents métiers
concernés.

Sous la responsabilité du Chef du pôle COACH (Communication, Accompagnement
du Changement, RH), la / le Chef(fe) du Département Communication de la DSI :
- Définit le plan de communication annuel de la DSI,
- Élabore le dispositif de communication de la DSI à destination des différentes cibles
(salariés DSI, salariés Enedis), en lien avec la Direction de la Communication,
- Déploie et réalise les actions définies dans le plan de communication,
- Pilote l'activité des membres du Département Communication,
- Apporte un conseil et un appui communication aux projets de la DSI
- Réalise les supports de communication pour le Directeur et les Directeurs Délégués
des Systèmes d'Information,
- Organise des visites de VIP
- Anime la communauté Intranet Système d'Information,
- Rédige diverses newsletters, Faits Marquants DSI et flashes infos DSI,
- Est l'interface auprès de la DirCom pour valoriser la DSI dans les supports de
communication Enedis (JT, Enedis en Clair, Dépêche, Communauté Managers, etc.)
- Organise des évènements périodiquement dont la Convention annuelle DSI, les
séminaires Managers DSI, et les évènements sur site.

Profil professionnel
Recherché

Le salarié doit disposer de compétences Métiers :
- Elaboration plan de communication
- Capacité rédactionnel
- PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign)
- Organisation d'évènements
- Conseil en communication (appui aux projets)
- Gestion de projet et gestion budgétaire
- Pilotage de prestation
- Animation réseau communication

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. 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.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007

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: 2023-68960

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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Fabrice RIETMANN
Mail : fabrice.rietmann@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00726.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion F/h H/F

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et du réseau moyenne tension d'Enedis.
A ce titre, il assure les missions permanentes d'adaptation des métiers et des outils
du domaine, au service des Directions Régionales et plus particulièrement des
Agences de Conduite Régionales qui opèrent au quotidien le système de distribution
électrique d'Enedis.

Dans un contexte de croissance d'activité et de développement de projets, le
département souhaite renforcer son pilotage financier avec un contrôleur de gestion
expérimenté.

Vous intégrerez l'équipe CART en charge des dimensions financières et
contractuelles du département conduite.

Vous serez en lien direct avec les différentes entités du département conduite
(Programme Oxygene, service conduite, GTAR) avec pour missions principales en
tant que Contrôleur de Gestion Sénior:
- Garantir le pilotage budgétaire du département : cycle de gestion OPEX et CAPEX,
consolidation du PMT, reprévisions annuelles, suivi du réalisé.
- Animer le dialogue de gestion avec les différents contributeurs du département.
- Animer le dispositif de qualité comptable du département (processus fournisseurs et
immobilisation notamment)
- Animer les approvisionneurs du département (processus Acheter/Approvisionner)
- Contribuer au dispositif de contrôle interne

Vous pourrez être amené à prendre en charge d'autres missions en fonction de
l'évolution de l'activité du département.

Profil professionnel
Recherché

* Connaissance/expertise en contrôle de gestion, idéalement dans l'univers IT
* Réactivité, orienté client et performance
* Appétence pour les chiffres, capacité à analyser et donner du sens
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* Rigoureux, esprit de synthèse

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. Dispositif
d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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: 2023-68705

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

Julien BRUNEL
Téléphone : 06 50 39 31 58

Mail : julien.brunel@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-00720.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Manager D'equipe F/h H/F
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Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...) dans le cadre de la feuille de route du Plan Industriel et Humain
d'Enedis et de la transition énergétique.

Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Rejoignez-nous !

NEX'US cherche son Manager d'équipe - Adjoint au Chef de Département
Performance et Pilotage (DPP). Vous serez basé sur Lyon permettant ainsi une
répartition managériale sur tous les sites avec le Chef de Département présent à
Paris.

Le Département DPP pilote et anime les sujets transverses au Pôle. Il rythme et
accompagne la vie du Pôle dans ses engagements (reportings et gouvernance,
achats, approvisionnements, Contract management, Communication, RH, Santé
Sécurité au Travail, logistique), assure le pilotage budgétaire, accompagne la
transformation du Pôle, fait vivre la qualité de vie locale et est le commanditaire des
applications supports.

Vos missions:

- Manager les équipes en appuyant le Chef de Département DPP (14 agents et près
de 50 prestataires à Lyon et Paris) pour délivrer l'appui aux autres départements du
Pôle et ainsi assurer la production nécessaire à leur bonne performance
- Piloter les aspects financier et RH global du Pôle
- Piloter la mise place d'une GPEC du Pôle
- Assurer l'animation de la communication et de la logistique de NEX'US

Profil professionnel
Recherché

- Vous avec un réel esprit d'ouverture
- Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement et des enjeux d'Enedis
- Vous maîtrisez la gestion de projets et l'accompagnement du changement
- Vous avez une expérience managériale multi-sites réussie et une culture client
interne
- Vous êtes intéressé par les évolutions technologiques au service de la transition
écologique
- Vous êtes rigoureux, orienté résultat dans un environnement dynamique et riche en
interlocuteurs

Une expérience en contrôle de gestion ou finance 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 (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. Dispositif
d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67905

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-dn@enedis-grdf.fr

COSTE MATHIEU
Téléphone : 07 64 81 80 19

Mail : mathieu.coste@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  22-25140.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT SECURISAT. PROJETS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Expert Méthodes Et Outils Qualité  Confirmé   H/F

Description de l'emploi Votre mission de base sera d'être référent sécurisation d'un Pôle et d'une ou
plusieurs chaines de valeur ou socles. A ce titre, vous serez le point d'entrée et
l'interlocuteur privilégié de ce pôle pour tout ce qui concerne la sécurisation et la
gouvernance des projets.
Vous serez en appui de ces projets pour préparer leurs passages de jalon dans
l'instance GoPro et pour la production des Revues de Performance Projets
trimestrielles. Ce rôle requière de la pédagogie, pour amener vos interlocuteurs à
accomplir le mieux possible ces actions, mais aussi de la rigueur et de la fermeté
dans le contrôle de ces réalisations et du respect des règles de gouvernance
d'Enedis.
Vous serez également garant du bon référencement de ces projets dans l'outil de
Gestion de Portefeuille de Projets de la DSI et de la mise à jour au fil de l'eau de leurs
données.

Au sein du département SaaP vous serez amené à piloter ou contribuer à divers
activités ou projets en fonction de leur répartition dans l'équipe. Ce poste suppose
une bonne capacité de travail en coopération avec les autres membres du
département. Il est essentiel de contribuer à ce collectif et d'être en capacité de faire
à plusieurs.
Vous devez également être force de proposition afin d'améliorer le fonctionnement du
Pôle ou de la DSI et de faire émerger de nouveaux projets liés aux activités de SaaP,
à savoir les méthodes de gestions de projet et des méthodes Agile et Agile à l'échelle
et la gouvernance des projets.

Profil professionnel
Recherché

Plusieurs chemins peuvent conduire à la sécurisation des projets. Bien sur, avoir
piloté des projets ou avoir fortement contribué à des projets est une voie évidente.
Mais il ne faut pas se limiter aux évidences.
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Les développements à la DSI d'Enedis se font majoritairement selon des méthodes
Agiles et dans un fonctionnement Agile à l'échelle.
Donc si vous avez pratiqué ces méthodes, si vous avez passé une certification
SCRUM ou SFEe, vous pourrez valoriser ces connaissances et cette expérience.

En gestion de projet traditionnelle, une certification PRINCE2 ou autre peut aussi
constituer un bon socle de connaissance.

Avoir pratiqué du contrôle de gestion peut également être une base intéressante.

Bref, quel que soit votre parcours, si la mission décrite ci-dessus vous tente, un peu
ou beaucoup, contactez moi pour qu'on en discute.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67330

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jean-Luc RICHARD
Téléphone :     

Mail : jean-luc.richard@enedis.fr
Téléphone :

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/03/2023

Ref  23-00602.01 Date de première publication : 11 janv. 2023
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ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT PROCESSUS

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Delivery Manager Pôle It Processus (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez les équipes DSI d�ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Delivery Manager, intégré au sein du pôle
IT Opérations de cette DSI avec encadrement du Business Delivery composé de 4
ressources (essentiellement techniques et externes).
Positionné côté IT, le Delivery Manager manage les collaborateurs intégrés dans son
domaine et est responsable de l�ensemble des livrables associés à ce domaine.
C�est le point de contact entre le Business Manager (qui pilote les demandes
métiers) et la DSI.
Le Delivery Manager recherché est aligné sur le périmètre fonctionnel de la Direction
des Opérations. Il est en charge du suivi et de la livraison des évolutions répondant à
un besoin métier Opérations de bout en bout sur la chaîne IT, c�est-à-dire sur le
business delivery de son pôle dédié mais également avec les Core IT des autres
pôles.
Ses missions principales sont :
-Sur le plan organisationnel
Suivre et consolider le budget du Business Delivery
Manager et animer les scrum master/chef de projet de son domaine
S�assurer du bon staffing des différentes features teams de son domaine
Assurer le lien avec les plateformes du Core IT et l�équipe Coordination
-Sur le plan fonctionnel et méthodologique
Maitriser les différents éléments (roadmap métier, dépendances inter-applicatives,
charges�) pour planifier ses développements
Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine

Profil professionnel
Recherché

Formation :
BAC + 5
Expérience professionnelle : nature, durée Expérience significative (5 ans au moins)
dans la gestion de projet autour de l�IT et les domaines risques et processus,
idéalement dans le domaine de l�énergie
Langues : Français / Anglais
Compétences métiers* :
Connaissances sur les méthodologie de gestion de projet.
Connaissances techniques IT
Compétences comportementales *:
Leadership, orientation delivery, compétences managériales, structuré et organisé,
sait challenger les demandes

Compléments
d'information

-Sur le plan technique :
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
programme
Valider les solutions techniques, identifier les interfaces, rédiger les exigences non
fonctionnelles
Déterminer et fixer la capacité donnée aux US techniques
Participer à la planification et à la définition des solutions à mettre en place

Lieu de travail 1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
92930 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Christelle BUSSON 31 janv. 2023

Ref  23-00499.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT VENTE

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Delivery Manager Pôle It Vente (H/F)

Description de l'emploi Vous intégrez les équipes DSI de GEMS - BP Entreprises et Collectivités, filiale en
charge de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités
locales.
Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.
ous intégrez les équipes DSI d�ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.

Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.

Associé à la direction GC le Delivery Manager est responsable des livrables associés
à l�ensemble des besoins émis par cette direction.

Il est le point de contact entre la direction métier et l�ensemble de la DSI. Il doit donc
s�assurer que les objectifs opérationnels sont compris et validés par l�ensemble des
acteurs SI et que les contraintes techniques soient prise en considération côté métier.
Missions et activités:
ORGANISATIONNEL
Suivre et consolider le budget IT de son domaine
Manager et animer les responsables d�équipes du domaine
Assurer le lien avec les différentes plateformes et le Release Manager
Mettre en place les moyens les plus adaptés pour optimiser la chaine de livraison
Participation aux CODIR des parties prenantes
FONCTIONNEL ET MÉTHODOLOGIE
Maitriser les éléments(roadmap métier, charges) pour planifier les développements
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Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine
TECHNIQUE:
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le domaine
Déterminer et fixer la capacité donnée aux évolutions techniques
Planifier et définir les solutions à mettre en place

Profil professionnel
Recherché

Formation :
Bac+5
Expérience professionnelle : nature, durée

Expérience significative (5 ans au moins) dans la de projets autour de l�IT
Langues :Français / Anglais.
Compétences métiers* :
Management des équipes
Capacité de compréhension des enjeux du métier, d�analyse et de synthèse
Force de proposition auprès du business management et des autres parties
prenantes
Connaissance des principes DEVOPS et des méthodes Agile
Capacité d�animation et de co-construction
Compétences comportementales *:
Excellent relationnel, forte capacité d�adaptation
Orienté satisfaction client
Sens de l�implication

Lieu de travail 1 Place Samuel DE CHAMPLAIN COURBEVOIR 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
92930 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nada.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE 31 janv. 2023

Ref  22-22325.04 Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
EM APPI FIXE

Position B Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  15.16.17 1 Chef Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�Agence Planification et Programmation des Interventions Sud-Ouest est composée
d�une cinquantaine de salariés basés sur 2 sites (Toulouse et Montpellier). Vous
serez rattaché(e) au Délégué Gestion Performance de la région Sud-Ouest au sein de
la Direction Réseaux Sud-Ouest.

En tant que Chef d�Agence APPI Sud-Ouest, vos défis seront de :

-Travailler en équipe, en ayant le sens du fonctionnement collaboratif avec des
interfaces variées ;
-Elaborer les Etudes de Charges annuelles et pluri-annuelles en lien avec la Feuille
de Route régionale ;
-Proposer des scénarios d'utilisation des ressources internes et externes, permettant
l'équilibre charge vs ressources ;
-Assurer la planification des activités réseaux et clientèles ;
-Garantir leur programmation opérationnelle en coopération avec les entités
contributrices, notamment les Agences d�Interventions (AI) ;
-Organiser la régulation des aléas du jour J ;
-Contribuer à l�animation des rites et rythmes du Savoir Faire Métier Planification
Programmation Régulation des Interventions. A ce titre, vous animez avec le Délégué,
le Comité Performance de la Région.

En tant que manager, vous organiserez le fonctionnement de l�Agence afin de
garantir l'atteinte des objectifs fixés. Vous aurez à c�ur de travailler à la conduite du
changement tant à l'interne de l'entité que plus largement sur la Région, à développer
l�esprit de responsabilité au sein de votre collectif et la qualité de vie au travail.
De plus, vous piloterez l'évolution et l'amélioration de la performance de l'Agence
notamment sur les champs de la prévention-sécurité, de suivi d'activités et de la
satisfaction des clients.
Vous porterez le professionnalisme gazier au travers des EAAP que vous assurerez
et proposerez des actions d'accompagnement adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance des métiers ou organisation de GRDF.
Vous aimez travailler en équipe et avez le sens de l�intérêt général.
Vous avez le sens du client et une capacité d�entraînement pour accompagner un
changement en profondeur.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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.

Christian BLAZY
Téléphone : 06.17.91.73.21
Mail : christian.blazy@grdf.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22/12/2022 AU 12/01/2023
- PROLONGATION DU 12.01.2023 AU 27.01.2023 INDICE 4
- PROLONGATION DU 18/11/2022 AU 06/12/2022 INDICE 02

Ref  23-00291.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 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 Cyber 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 :
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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.

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.
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Lieu de travail
6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

HENRI HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé emploi

Ref  23-00531.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
FONCTIONNEMENT
ANALYSES DETERMINISTES SURETE (04147)

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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POUGET LUCIE 24 janv. 2023

Ref  22-25179.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position B Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Le responsable de projets transverses pilote pour l�ensemble des segments du
marché d�affaire l�amélioration de la performance opérationnelle des équipes
d�accueil et des équipes commerciales en région (processus, outils) en intégrant
l�amélioration des données de la connaissance des clients B2B ainsi que les projets
de pilotage et de mesure de la performance.
Il est également fortement impliqué dans des actions de conduite du changement et
participe à l�animation du réseau des ACE (Agences Clients Entreprise), maillon
essentiel de la relation client à GRDF.

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires de la Direction Développement, l�emploi
a la responsabilité d�intégrer les connaissances des différents marchés (Résidentiel,
Industrie, Tertiaire, Aménagement et GNV), afin d�améliorer la performance
commerciale des équipes en région. En lien étroit avec les chefs de marché B2B, la
DOOC, et les régions, ses principales missions sont :
� Identifier les besoins d�évolution d�outils métier dans une activité en pleine
mutation.
� Définir et mettre en �uvre le programme de professionnalisation des équipes en
région.
� Travailler en étroite collaboration avec la MOA dédiée aux outils du MA de la
DOOC.
� Formaliser les expressions de besoin d'évolution ou de développement des outils.
� Suivre les projets pour le compte du marché d�affaires en s�appuyant sur une
connaissance approfondie des marchés et de l�activité commerciale.
� Communiquer et accompagner les changements en région auprès des différents
réseaux (DMA, chefs des vente, réseaux par marché, grands comptes�).

Au sein de la Délégation, il est également amené à travailler sur des projets
transverses répondant aux enjeux commerciaux de GRDF, nécessitant l�animation
de réseaux internes et la mise en �uvre des compétences en pilotage et en
communication. Il est ainsi par exemple un contributeur important au projet
AMBITION 2025 visant à transformer le modèle d�activité commerciale dans les
équipes marchés d�affaires dans un contexte externe en forte évolution.

Profil professionnel
Recherché

Cadre confirmé disposant d�une expérience dans le domaine commercial et le
pilotage de projet. Il devra en outre avoir une excellente capacité de travail en
transverse, un bon esprit de synthèse et être doté de bonnes capacités de
communication écrites et orales.
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

David MAOCEC
Téléphone : 06.59.67.22.23
Mail : david.maocec@grdf.fr

24 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00509.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
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POLE Architecture & Expertise IT

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable De Pôle Architecture Et Expertises It (H/F)

Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique. Partenaires de nos clients dans la durée, nous
développons et mettons en �uvre des solutions innovantes adaptées à leurs besoins
et usages et leur garantissons une performance durable. Nous gérons et développons
un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs d�activité, représentant
610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire, biogaz, Power
purchase agreement (PPA).Notre objectif : renforcer notre leadership en développant
des énergies locales et renouvelables, des offres globales et innovantes mixant
énergie et digital (mobilité, bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en
enrichissant le savoir-faire de nos équipes. Au sein de La Direction des systèmes
d�informations d�E&C, nous recherchons :
Un.e Responsable de pôle architecture et expertises IT (H/F)
Au sein de la DSI E&C, le responsable de pôle Architecture et Expertises IT :Assure
d�une part le management de l�ensemble des activités associées à son périmètre
(management d�équipes d�architectes techniques / plateforme technique)
Assure opérationnellement d�autre part le rôle d�Architecture Fonctionnel / Solution
de la DSI E&C, en charge de la production d�études et de l�accompagnement du
Delivery.Dans ce cadre, il pilote et coordonne les activités et les ressources
associées et facilite la transversalité avec les différentes parties prenantes (SI,
métiers, filière, externe�).Il est le garant de la qualité globale de service, du maintien
de l�expertise au sein du pôle, du respect du budget et des normes.Il est le garant de
la performance du SI associé à son pôle. .

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d�un Bac+5 avec une expérience globale de 10 ans ( minimum 5 ans
d�expérience dans un rôle de management d�équipe ou d�expertise IT + 5 ans
d�expérience comme architecte fonctionnel / solution ), vous avez déjà managé des
équipes et piloté des sous-traitants/prestataires
Vous avez des connaissances fonctionnelles et des compétences d�Architecture
Fonctionnelle, Solution & Entreprise
Vous maitrisez les méthodes Agile et avez une capacité à évoluer dans une
organisation matricielle. Vous savez conduire le changement et à animer les
communautés.
Vous êtes orienté client (interne et externe) et résultats.
Enfin, vous parlez français et anglais couramment.

Compléments
d'information

De même, il est responsable du maintien de l�expertise dans les équipes et du bon
fonctionnement des applications du pôle.
Responsable informatique de son périmètre
Supervision et suivi de la ROADMAP applicative
Gestion des contrats de prestation et pilotage des relations commerciales et
contractuelles avec les fournisseur. Garantie du niveau de service informatique et du
support aux utilisateurs. Supervision des projets informatiques Architecte fonctionnel /
Architecte solution.Pilotage, mise en �uvre et production d�études d�architecture
fonctionnelle / solution
Responsable de la cohérence fonctionnelle des solutions mises en �uvreReporting.
Suivi du budget, respect des coûts et délais. Mise en place et suivi des indicateurs de
qualité du pôle. Garant du maintien en condition opérationnelle des systèmes et
applications exploités.Qualité, sécurité et performance du SI.Contrôle de la bonne
mise en �uvre des exigences de qualité, de sécurité et de performance en
coordination avec les équipes de la DSI en charge de ces thèmes.
Management, Animation des équipes externes sous sa responsabilité, Management
des collaborateurs qui lui sont directement rattachés

Lieu de travail
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1 place Samuel de Champlain PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
92930 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Nathanael ZIMERO 31 janv. 2023

Ref  23-00503.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT PROCESSUS

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Delivery Manager Pôle It Processus (H/F)

Description de l'emploi Vous intégrez les équipes DSI d�ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Delivery Manager, intégré au sein du pôle
IT Opérations de cette DSI avec encadrement du Business Delivery composé de 4
ressources (essentiellement techniques et externes).
Positionné côté IT, le Delivery Manager manage les collaborateurs intégrés dans son
domaine et est responsable de l�ensemble des livrables associés à ce domaine.
C�est le point de contact entre le Business Manager (qui pilote les demandes
métiers) et la DSI.
Le Delivery Manager recherché est aligné sur le périmètre fonctionnel de la Direction
des Opérations. Il est en charge du suivi et de la livraison des évolutions répondant à
un besoin métier Opérations de bout en bout sur la chaîne IT, c�est-à-dire sur le
business delivery de son pôle dédié mais également avec les Core IT des autres
pôles.
Ses missions principales sont :
-Sur le plan organisationnel
Suivre et consolider le budget du Business Delivery
Manager et animer les scrum master/chef de projet de son domaine
S�assurer du bon staffing des différentes features teams de son domaine
Assurer le lien avec les plateformes du Core IT et l�équipe Coordination
-Sur le plan fonctionnel et méthodologique
Maitriser les différents éléments (roadmap métier, dépendances inter-applicatives,
charges�) pour planifier ses développements
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Mettre en place et maintenir les méthodologies de travail adaptées à son domaine

Profil professionnel
Recherché

Formation :
BAC + 5
Expérience professionnelle : nature, durée Expérience significative (5 ans au moins)
dans la gestion de projet autour de l�IT et les domaines risques et processus,
idéalement dans le domaine de l�énergie
Langues : Français / Anglais
Compétences métiers* :
Connaissances sur les méthodologie de gestion de projet.
Connaissances techniques IT
Compétences comportementales *:
Leadership, orientation delivery, compétences managériales, structuré et organisé,
sait challenger les demandes

Compléments
d'information

-Sur le plan technique :
Définir la vision technique et architecturale des produits développés dans le
programme
Valider les solutions techniques, identifier les interfaces, rédiger les exigences non
fonctionnelles
Déterminer et fixer la capacité donnée aux US techniques
Participer à la planification et à la définition des solutions à mettre en place

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel DE CHAMPLAIN
92930 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Christelle BUSSON 31 janv. 2023

Ref  22-24866.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi Au sein du département Exploitation et Maintenance des Chaînes Communicantes du
pôle NEX'US, vous intégrerez l'équipe ADAM en charge de l'Approvisionnement et
des Déploiements des matériels, de l'Accompagnement des Directions Régionales et
de la Maintenance associée.

En tant que Référent Métier Comptage, vous aurez pour mission d'assurer l'expertise
et la prescription métier sur les matériels dans votre périmètre, leur utilisation et leur
déploiement. La prescription technique des matériels n'entre pas dans le périmètre de
la mission.

A titre d'exemple, voici certains des matériels gérés à ce jour : compteurs et
concentrateurs marché de masse (Linky), compteurs et boitiers IP marché d'affaires,
Modem LTEM... ainsi qu'une centaine de matériels complémentaires contribuant au
fonctionnement du panneau de comptage.

Vous ferez partie d'une équipe de 9 Référents Métiers.

A ce titre vous devrez sur votre périmètre :
- Assurer le relai métier auprès des prescripteurs matériels
- Prescrire les processus de pose et modes opératoires associés
- Produire et maintenir à jour des supports de formation
- Coordonner la prescription des conduites métier à tenir
- Piloter la résorption des cas de pose non résolus
- Suivre les projets de déploiement ou de résorption des matériels obsolètes
- Participer à des projets transverses (Ex : passage hiver)
- Suivre et analyser l'état du parc de matériels
- Analyser et challenger les trajectoires proposées par les DR
- Prescrire les outils de déploiement, maintenance
- Accompagner les DR dans la tenue de leurs objectifs de pose et assurer le support
- Contribuer au pilotage des crises d'exploitation
- Contribuer aux travaux sur les matériels de demain

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les DR et/ou le fonctionnement des Chaînes Communicantes et
souhaitez être acteur de la transformation technologique de l'Entreprise.

Vous aimez travailler en réseau.

Compléments
d'information

Le département EMC² est localisé en région Lyonnaise et Parisienne.
A la convenance du candidat, le lieu de travail pourra également être : Immeuble Axe
Seine, 1 rue du 1er mai, 92000 NANTERRE
Déplacements réguliers à prévoir (entre Paris et Lyon et en DR)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM Mobilité
Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65707

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-dn@enedis-grdf.fr

Vincent MASFRAND
Téléphone : 06 66 82 89 97

Fax :     
Mail : vincent.masfrand@enedis.fr

17 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/03/2023

Ref  23-00466.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer un collectif dynamique et ambitieux et y apporter votre
contribution, au service d'une Direction Régionale en mouvement, le poste d'Adjoint
au RRH est fait pour vous.

Vous saurez apporter votre appui et votre expertise au RRH, soutenir les managers
dans leur quotidien mais aussi contribuer à l'animation de l'équipe RH.

Au delà de ces attendus, vous serez en charge des missions suivantes :

- Gestion de la démarche Expertise

- Suivi des accords Tautem

- Pilotage de l'absentéisme

- Pilotage Rémunération

- Pilotage Enquête MyEDF

- Animation domaine (Conf tel, COMOP RH)

- Forum des métiers (projet PIH)
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- Pilotage de Projets RH transverses

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances et une pratique du domaine RH sont souhaitées ainsi qu'une
expérience managériale, pour pourvoir appréhender et répondre aux besoins des
managers dans leur quotidien.

Une connaissance des activités et des métiers du distributeur mais aussi de sa
culture d'entreprise sont indispensables.

Rigueur, sens de l'écoute, engagement, forte capacité d'adaptation et véritable culture
du collectif sont des qualités nécessaires pour répondre aux attendus du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68602

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - SAINTE SAVINE (10300) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

KESSLER NICOLAS
Téléphone : 06 71 22 65 33

Mail : nicolas.kessler@enedis.fr

26 janv. 2023

Ref  23-00463.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE MAINTENANCE
ETAT-MAJOR

Position C
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MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Service Delegué H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE de Fessenheim, des Règles Générales
d'Exploitation, des référentaiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi est l'appui privilégié du chef de service Maintenance. Il remplace le chef de
service en son absence dans une logique de subsidiarité.
L'emploi assure le pilotage de processus transverses au sein de son service  :
Pilotage VT - PCI - Suivi des actions - relations avec l'ASN - culture sûreté - analyse
sûreté - correspondant formation - animation des PFI. Il est susceptible d'être
missionné sur plusieurs processus au service de l'ensemble du site.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder de bonnes capacités relationnelles et de travail transverse.
Proche du terrain, il doit porter les exigences et savoir donner le sens. Il doit disposer
d'un esprit d'analyse et de synthèse, ainsi que des qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte pers 530 avec obligation de résider
dans le périmètre d'astreinte.

Lieu de travail EDF - CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Didier MATHIS
Téléphone : 03 89 83 50 11

24 janv. 2023

Ref  23-00802.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR
MISSION PERFORMANCE & CONTRATCT MANAGEMENT
GROUPE CONTRACT MANAGEMENT (402310232)

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  16 1 Manager De Contrat Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques SI et Télécom de la DPNT et achats de
l'UNITEP, l'emploi :
- élabore et pilote des contrats à enjeux sur l'ensemble du domaine du
développement et de la maintenance en condition opérationnelle du SI et Télécom du
Producteur,
- conseille et contribue à la professionnalisation des acteurs du
domaine, afin de garantir la pertinence, la qualité et la performance
des contrats  et de contribuer à la
performance globale du Domaine, au développement de ses processus et à la
satisfaction des Divisions Maîtrise d'Ouvrage SI et
Télécom de la DPNT.
Pour faire face aux enjeux d'excellence opérationnelle, il :
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- anime et pilote la relation avec les fournisseurs en termes de
stratégie et de suivi opérationnel,
- contribue aux stratégies de négociation et de prescriptions
techniques pendant les phases d'élaboration des contrats à enjeux,
- pilote et suit la bonne exécution des contrats fournisseurs dans le domaine SI et
Télécom (Tierce Maintenance Applicative,...). Il
s'assure notamment du respect des conventions de service liées aux contrats, de
l'application des plans d'assurance Qualité et de la
réduction des coûts. Il est le garant de l'évaluation des prestations.
Il représente le groupe Politique de Sous-Traitance et Contract
Management et est l'interface entre les achats, les équipes opérationnelles et les
prestataires. Il définit, met en place les
organisations et les moyens nécessaires à l'établissement d'une relation efficace et
performante avec les fournisseurs. Il assiste les
équipes opérationnelles dans l'analyse du besoin, l'élaboration des cahiers des
charges, les négociations commerciales et le pilotage
technique des prestations. Il organise et anime les comités contractuels, publie et
gère les tableaux de bord des marchés etdes prestations associées.
Il est amené à animer des réunions, maintenir le dialogue et gérer
les situations conflictuelles rencontrées, mais aussi à piloter des
plans de progrès et des partenariats de productivité.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de négociation, de travail en équipe et réseau, de prise
de recul
Qualités relationnelles, de persuation, d'organisation, de méthode
Rigueur, dynamisme, autonomie, intègrité
Compétences de pilotage de contrats, d'achat, connaissances du
Système d'Information et Télécom
Pratique de la langue anglaise souhaitée

Compléments
d'information

Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail 99 Cours Gambetta
Lyon 3e 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fabienne GOUMY
Téléphone : 04 69 65 53 94

Christian BILLON
Téléphone :

Fax : christian.billion@edf

2 févr. 2023

Ref  23-00831.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Département Gestion des Actifs

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  17.18.19 1 Directeur De Departement Fc H/F

Description de
l'emploi

Position PO7

Missions :
- L�emploi manage le Département dans le cadre de sa délégation
- Il est responsable du respect des engagements et des dossiers complexes à enjeux confiés à
son Département
- Il participe à la définition des orientations stratégiques de sa Direction
- Il est responsable de la définition du programme de R&D « Gestion des actifs » et de son
pilotage.

Activités :
L�emploi  consiste à piloter le programme de R&D « Gestion des Actifs  ». Il s�agit de définir les
priorités, d�allouer les ressources au sein d�une enveloppe budgétaire en lien avec les priorités,
de lancer les actions structurantes sur cette thématique, de piloter les réalisations et de rendre
compte de l�avancée des travaux. Vous serez rattaché au à la direction R&D et participerez donc
à l�animation fonctionnelle de ce collectif.

Une attention particulière sera portée aux relations avec le pôle GI et plus particulièrement le
CNER. En effet une partie des réalisations de votre programme s�appui sur des ressources CNER
et nécessite un bon pilotage matriciel. D�autre part le pôle GI est le principal utilisateurs des
innovations et avancées en provenance de votre programme.

Profil
professionnel
Recherché

Une très bonne connaissance de la Gestion des actifs et des activités de la Maintenance est un
gros plus. Le programme Gestion des Actifs s�appuyant sur des partenariats scientifiques et
industriels importants une très bonne connaissance du cadre « Achats » et contractuel de RTE est
important.
La management de l�équipe était à la fois hiérarchique et matriciel une expérience forte dans ce
domaine est nécessaire.
S�agissant d�un poste au sein de la direction R&D une capacité à innover, à proposer des idées
nouvelles est attendue.

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=2283897&NoLangue=1

Pour davantage d'informations, contacter le manager
Téléphone : 06.64.93.24.53

Autre contact manager
Téléphone : 07.60.91.04.17

26 janv. 2023

Ref  22-25235.02 Date de première publication : 29 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
ETAT MAJOR DIEM BOURGOGNE FC

Position A Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance
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GF  17.18.19 1 Délégué Interventions Exploitation Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction réseaux Est et dans le cadre du projet de GRDF en région,
l�emploi a la responsabilité de la Délégation Interventions Exploitation Maintenance
Bourgogne Franche Comté (258 salariés � 507 707 clients - 820 communes en gaz,
12 486 km de réseau).Le périmètre de la Délégation est constitué du BEX unique de
Chalon-sur-Saône et des Agences Interventions Bourgogne Sud, Bourgogne Nord et
Comtoise.
Sur la région Bourgogne Franche-Comté, il assure les missions et responsabilités
d�Exploitant, conformément à la politique et au prescrit de GRDF. A ce titre, il est le
garant de la qualité des fondamentaux gaziers, pour les activités placées sous sa
responsabilité mais également pour tous les actes sur les ouvrages de distribution de
son territoire. A cette fin, il assure une forte présence managériale afin de s�assurer
du professionnalisme des équipes placées sous son animation et de la qualité des
actes réalisés (interventions clientèle, maintenance, dépannage, sécurité). Il anime
les coopérations opérationnelles avec les autres délégations en portant une attention
particulière sur la sûreté et la conformité des ouvrages en lien avec le Délégué
Patrimoine Industriel. Il assure en toute transparence les remontées et dialogues
nécessaires avec le Délégué Sécurité Industrielle, en particulier sur les REX et la
relation avec la DREAL Bourgogne Franche-Comté. En tant que membre du CODIR,
il contribue aux orientations de la feuille de route de la région dans le cadre du Projet
d�Entreprise, à la déclinaison des politiques de GRDF et à leur mise en �uvre, ainsi
qu�à l'atteinte des objectifs du contrat régional et du socle de performance de GRDF.
Il veille, en particulier, à développer la solidarité et la transversalité avec tous les
domaines de la Direction Réseaux et de la Direction Clients Territoires, au bénéfice
de la satisfaction de nos parties prenantes externes, de la fidélisation et du
développement des clients. En outre, il impulse l'engagement Tous Ambassadeurs
des gaz verts

Profil professionnel
Recherché

Il (elle) participe à la transformation des métiers de GRDF.
Le titulaire de l�emploi peut être sollicité pour piloter globalement des projets majeurs
de la région.
Une expérience managériale éprouvée et réussie dans le management des hommes
et des organisations, des qualités relationnelles, notamment en mode d�animation
transverse.
Une expérience opérationnelle et managériale dans la gestion des réseaux de
distribution du gaz est un critère favorable.
Une forte capacité à impulser le changement, à analyser et à décider,
Une capacité à gérer les crises techniques et sociales, avec une aptitude de
résistance au stress.
Une rigueur dans le pilotage de la performance, de la prévention, de la santé, de la
sécurité et des projets est attendue.
Collaborateur de confiance, il (elle) représente et rend compte au Directeur Réseaux
Est dans son pilotage global des activités sur son périmètre.
Il (elle) contribue fortement au professionnalisme de ses collaborateurs, notamment
l�encadrement de proximité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Permanence
de direction

Mme MOINIER Anne
Téléphone : 06.47.63.06.61
Mail : anne.moinier@grdf.fr

2 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-00729.01 Date de première publication : 12 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  17.18.19 1 Chef De Service F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le Service Appareillage est constitué d'experts
nationaux dont certains sont basés sur des sites distants (Marseille, Tours, etc.).
Il est responsable de la prescription de l'appareillage de puissance depuis la HTB
jusqu'aux postes HTA/BT et de la délivrance des autorisations d'emploi des matériels
de son domaine.
Il contribue à la rédaction des spécifications d'entreprise qu'il valide, participe à
l'établissement des marchés et supervise les processus d'évaluation de conformité
des matériels aux normes et spécifications.

L'emploi est le chef du Service Appareillage assure les relations avec EDF R&D dans
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le cadre du programme annuel de R&D et le pilotage opérationnel de certains des
projets de recherche du contrat. Il est amené à représenter Enedis dans des
instances externes.
A titre d'illustration, il assure la présidence de l'U14 à l'AFNOR et représente Enedis
au sein des organismes de certification/accréditation suivants : ASEFA & COFRAC.
Il assure la veille technologique et réglementaire du domaine et à ce titre, peut être
impliqué dans des actions auprès des autorités nationales ou européennes.
Il est de plus amené à prendre en charge le pilotage de projets complexes impliquant
plusieurs domaines. Il assure par ailleurs d'autres missions transverses (rédaction
d'articles internes, nationaux ou internationaux).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire doit avoir de solides connaissances théoriques et être passionné dans le
domaine de l'électrotechnique et maîtriser les aspects techniques et technologiques
des matériels de puissance. Une expérience dans les domaines de l'exploitation et de
l'ingéniérie des réseaux de distribution est souhaitée.
Il doit posséder des compétences managériales pour animer une équipe d'experts,
des capacités de négociation.

Cet emploi est soumis à des déplacements fréquents en France ou à l'étranger
essentiellement en Europe. A ce titre, la pratique de l'anglais lu et parlé est souhaitée.
Une forte sensibilité à la RSE et à l'écoconception est un plus.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. 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.

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: 2023-68713

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

Guillaume LANGLET
Téléphone : 06 13 55 75 77

Mail : guillaume.langlet@enedis.fr

8 févr. 2023
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Ref  23-00712.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
DIRECTION VENTE ET SOLIDARITÉ
65291207

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  17 1 Manager Marche D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le manager
MAFF sénior  
- Manage les technico commerciaux (qui peuvent également occuper des missions de
développement commercial) implantés de Nice à Rivesaltes
- Participe activement aux instances de gouvernance de la DCR Méditerranée, de la
Direction Vente et Solidarité et des instances de gouvernances avec les filiales.
- Développe (avec ses collaborateurs et en lien constant avec les forces
commerciales) la valeur du portefeuille en contribuant activement à la fidélisation et à
la conquête sur la fourniture et en augmentant significativement la vente de services
standards notamment, la détection des apports d�affaires, les Bornes de recharges,
le PV, les CEE�.
- Mobilise les salariés, en réussissant les transformations attendues,
- Contribue à la mise en �uvre du nouveau modèle de vente : proactivité sur
l'articulation vente / services EE, développement de l'adhésion de la motivation des
équipes, positionnement des agents en technico commerciaux, développement de la
performance, maintien d'un climat social serein
- Contribuer à stabiliser la nouvelle organisation et les modes de fonctionnement
associés dans une logique de confiance et de collectif soudé et solidaire en interne au
sein de la Direction Vente et Solidarité et au sein de la DCR et avec les autres
Directions.
- Maintient et développe les compétences des technico-commerciaux et contribue
avec son équipe à développer les compétences techniques des vendeurs
- Contribue à la nouvelle dynamique d'innovation au sein de la DCR définie
- S�implique personnellement dans le traitement des irritants et les enjeux de
simplification
- Anticipe les besoins de développement de compétences pour répondre aux enjeux
d'aujourd'hui mais aussi de demain.

Profil professionnel
Recherché

Outre une excellente qualité relationnelle et des compétences éprouvées dans la
négociation commerciale, vous faites preuve d'une très forte autonomie et
disponibilité.
Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux.
Vous avez une excellente compréhension des enjeux du MAFF et de la DCR.
Vous êtes dotés de capacités d�analyse (compréhension des situations complexes et
d�un esprit de synthèse)
Vous avez plusieurs expériences managériales réussies
Vous disposez d�un bon niveau en matière d�expression orale et écrite
Vous avez une très bonne capacité d�adaptation à un environnement complexe et
très mouvant
Vous avez une excellente maîtrise de vous-même
Vous maîtrisez le CRM du Marché d�Affaire et les outils propres à la gestion
commerciale des clients du MAFF.

De très nombreux déplacements sur l�ensemble du territoire de la DCR Méditerranée
et sur Paris sont à prévoir.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans le poste est de 5 ans environ
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Lieu de travail EDF � COMMERCE MEDITERRANEE
21 Avenue Simone Veil
06200
NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pascale SCIBERRAS DE PERETTI
Téléphone : 06 22 11 75 77

Mail : pascale.de-peretti@edf.fr

25 janv. 2023

Ref  23-00600.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DPT INDUST SOLUTIONS SMART

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi Le pôle Planification Etudes Projets Smartgrids (« PEPS ») de la DT est en charge de
préparer les réseaux de demain. Le département Industrialisation des Solutions
Smart (ISS) prend en charge l'industrialisation des solutions qui concourent à
moderniser les réseaux et à tirer profit des outils digitaux (ex de projets actifs ou
clôturés : LinkyRéseau, Objets Connectés, Okoumé, Critère B Linky, Poste HTA/BT
Smart, Intelligence Artificielle et Big Data, Outil téléopérable pour travaux TST HTA,
etc).

L'emploi est pilote opérationnel de projet(s) et fait référence dans la maîtrise Qualité
Coût Délai sur ses sujets. Il coordonne de manière transverse des experts de
plusieurs départements métier de la Direction Technique ainsi que des interlocuteurs
variés DDIN, DCT, DSI et DR. Il documente son projet et orchestre l'atteinte des
objectifs en mettant en oeuvre des savoir-faire de management de projet dans une
logique bout-en bout au service des utilisateurs. Il s'inscrit dans un collectif de pilotes
opérationnels de projets avec lesquels il partage des défis, des outils et des
méthodes. Son expérience doit profiter au groupe pour une montée en compétence
collective du département ISS.

Le portefeuille de projets dont l'emploi a la responsabilité est évolutif. Il comporte
actuellement des projets relevant du traitement de données de Qualité de Fourniture
issues de diverses chaines communicantes dont il s'agit de faire converger les
résultats.

L'emploi se verra en outre confier des missions complémentaires (études
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d'opportunité, animation transverse, groupes de travail internationaux,...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience opérationnelle réussie sur plusieurs métiers différents.

Un passage en fonctions centrales ou en fonctions support et/ou une première
expérience de gestion de projet ou en conduite du changement sont demandées.

Capacités élevées d'initiative, d'agilité, d'anticipation, de reporting et bonnes
capacités à communiquer. Propulsée par une attitude constructive, intéressée par les
évolutions technologiques au service de la transition écologique.

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 éligible au dispositif Job en Proximité.

Référence MyHR 2023-68710
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christophe LEBOSSE
Téléphone :

Mail : christophe.lebosse@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00508.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE Architecture & Expertise IT

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18.19 1 Responsable De Pôle Architecture Et Expertises It (H/F)
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Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique. Partenaires de nos clients dans la durée, nous
développons et mettons en �uvre des solutions innovantes adaptées à leurs besoins
et usages et leur garantissons une performance durable. Nous gérons et développons
un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs d�activité, représentant
610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire, biogaz, Power
purchase agreement (PPA).Notre objectif : renforcer notre leadership en développant
des énergies locales et renouvelables, des offres globales et innovantes mixant
énergie et digital (mobilité, bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en
enrichissant le savoir-faire de nos équipes. Au sein de La Direction des systèmes
d�informations d�E&C, nous recherchons :
Un.e Responsable de pôle architecture et expertises IT (H/F)
Au sein de la DSI E&C, le responsable de pôle Architecture et Expertises IT :Assure
d�une part le management de l�ensemble des activités associées à son périmètre
(management d�équipes d�architectes techniques / plateforme technique)
Assure opérationnellement d�autre part le rôle d�Architecture Fonctionnel / Solution
de la DSI E&C, en charge de la production d�études et de l�accompagnement du
Delivery.Dans ce cadre, il pilote et coordonne les activités et les ressources
associées et facilite la transversalité avec les différentes parties prenantes (SI,
métiers, filière, externe�).Il est le garant de la qualité globale de service, du maintien
de l�expertise au sein du pôle, du respect du budget et des normes.Il est le garant de
la performance du SI associé à son pôle. .

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d�un Bac+5 avec une expérience globale de 10 ans ( minimum 5 ans
d�expérience dans un rôle de management d�équipe ou d�expertise IT + 5 ans
d�expérience comme architecte fonctionnel / solution ), vous avez déjà managé des
équipes et piloté des sous-traitants/prestataires
Vous avez des connaissances fonctionnelles et des compétences d�Architecture
Fonctionnelle, Solution & Entreprise
Vous maitrisez les méthodes Agile et avez une capacité à évoluer dans une
organisation matricielle. Vous savez conduire le changement et à animer les
communautés.
Vous êtes orienté client (interne et externe) et résultats.
Enfin, vous parlez français et anglais couramment.

Compléments
d'information

De même, il est responsable du maintien de l�expertise dans les équipes et du bon
fonctionnement des applications du pôle.
Responsable informatique de son périmètre
Supervision et suivi de la ROADMAP applicative
Gestion des contrats de prestation et pilotage des relations commerciales et
contractuelles avec les fournisseur. Garantie du niveau de service informatique et du
support aux utilisateurs. Supervision des projets informatiques Architecte fonctionnel /
Architecte solution.Pilotage, mise en �uvre et production d�études d�architecture
fonctionnelle / solution
Responsable de la cohérence fonctionnelle des solutions mises en �uvreReporting.
Suivi du budget, respect des coûts et délais. Mise en place et suivi des indicateurs de
qualité du pôle. Garant du maintien en condition opérationnelle des systèmes et
applications exploités.Qualité, sécurité et performance du SI.Contrôle de la bonne
mise en �uvre des exigences de qualité, de sécurité et de performance en
coordination avec les équipes de la DSI en charge de ces thèmes.
Management, Animation des équipes externes sous sa responsabilité, Management
des collaborateurs qui lui sont directement rattachés

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
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ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
1 Place Samuel de CHAMPLAIN
92930 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Nathanael ZIMERO 31 janv. 2023

Ref  23-00464.01 Date de première publication : 10 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30006518 DPT FISQ-S

Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  17 1 Chef D�équipe D�évaluation  H/F

Description de l'emploi Le Département Filière Indépendante de Sûreté/Qualité (DFISQ) assure un rôle de
Filière Indépendante de Sûreté (FIS) au niveau des fonctions centrales de la Direction
Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) en appui au Directeur de FIS de la
DPNN et des missions de contrôle interne et d�évaluation de la performance pour le
compte de la Direction de la DIPNN

En tant que Chef(fe) d�Equipe d'évaluation, vous serez responsable d�Évaluations
Globales d'Entité de Projet ou d'Ingénierie" et d�autres missions d'évaluation. La
conduite d'une mission d'évaluation consiste à réaliser, dans de bonnes conditions de
qualité et de performance les activités ou produits suivants : Rédaction du mandat,
Commande d'assistance technique, Note d'organisation de la mission d'évaluation,
Constitution de l'équipe d'évaluation et répartition des thèmes, Organisation de la
logistique, Programmation et réalisation des interviews, Élaboration des
constatations, Analyses des causes, Élaboration des préconisations, Contrôle de
cohérence vis-à-vis du mandat, Organisation des revues intermédiaires et finale,
Élaboration du rapport, Restitution au mandant, REX et Archivage du dossier.
Pendant la durée de sa mission d'évaluation, qui peut s'étendre sur trois à dix
semaines, vous animerez et coordonnerez l�équipe d�évaluation et gérerez les
interfaces externes notamment avec la direction de l�Entité évaluée et les parties
intéressées. Vous rapporterez régulièrement au responsable du DFISQ. Vous
réaliserez le compagnonnage d'auditeur en phase de professionnalisation, le cas
échéant.

Vous aurez la charge de certains sujets à dominante « sûreté » au titre des analyses
indépendantes ou du suivi des sujets « boussole » et participerez également à
l'élaboration et au pilotage du système de management du Département. Vous
assisterez le Responsable du DFISQ dans la planification des activités, le
recrutement et le traitement des affaires courantes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un cadre confirmé bénéficiant d'une expérience significative dans au moins
deux des domaines suivants :
� Pilotage de projets ou d'affaires techniques dans l'ingénierie nucléaire centralisée
de conception ou de réalisation ;

692



� Réalisation d'études de conception de systèmes ou d'études de sûreté ;
� Conduite des installations ou Contrôle interne de Sûreté en exploitation ;
� Pilotage de processus en unité opérationnelle.
� Analyse dans le domaine Socio-Organisationnel et Humain

Lieu de travail CAP AMPERE SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LUC OSTY
Mail : LUC.OSTY@EDF.FR

31 janv. 2023

Ref  23-00625.01 Date de première publication : 11 janv. 2023

ELENGY ELENGY
DIRECTION STRATEGIE DEVELOPPEMENT COMMERCIALISATION

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGEUR 1ERE LIG COMMERCIAL

GF  19 1 Responsable Département Opérations Et Programmation (H/F)

Description de l'emploi Filiale de GRTgaz, Elengy est un acteur de référence dans le domaine du GNL.
Pionnier du GNL, Elengy exploite trois terminaux méthaniers en mettant à profit son
expérience de plus de 50 ans d'opérateur pour garantir à ses clients des services
sûrs et performants, développer de nouveaux projets et offrir des solutions
innovantes.
Depuis quelques années, Elengy a fortement augmenté son offre de services, à la
fois régulés et non-régulés, en développant les capacités de logistique GNL à côté de
l�activité de déchargements pour approvisionner les marchés européens et de
rechargement pour les marchés mondiaux. Le GNL est aujourd�hui un élément clé de
la mobilité durable, Elengy est pleinement engagé avec le développement des
nouvelles offres au service de la transition énergétique.

La Direction Stratégie Développement Commercialisation pilote la stratégie et le
développement commerciale et recherche :
Un.e Responsable du Département Opération et Programmation (h/f)
Vos missions principales seront les suivantes :
� Programmer les opérations de déchargement, rechargement, transbordement,
chargement de citernes GNL et de micro-méthaniers dans le respect de contrats
existants.
� Assurer le pilotage de l�équipe de chargé d�affaires opérations « navire / émission
» et de  l�équipe  citernes (8 personnes).
� Assurer la relation opérationnelle avec les clients, ainsi que la relation d�interface
avec les terminaux et le transporteur GRTgaz. Coordonner le programme travaux
avec ceux-ci et déterminer la capacité technique commercialisable.
� Consolider les données de réalisation pour le bilan et la facturation.
� Assurer la maîtrise d�ouvrage « métier » du Système d�Information commercial.
� Contribuer aux études pour le développement de nouvelles offres et capacités.
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Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de votre activité, vous êtes susceptible de participer à l�astreinte
navires/émission.
Vous devez maintenir un haut niveau d�expertise dans vos domaines d�activité et
apporter une expertise de haut niveau en termes d�analyse de risques et
opportunités, de leur impact et leur gestion dans l�activité d�Elengy.
Vous êtes  force de proposition pour améliorer le fonctionnement global et renforcer
les liens avec les exploitants, vous accompagnez le développement des capacités et
leurs mise en service.
En tant que Responsable Département Operations et Programmation vous serez
amené à être en relation avec le Comité de Direction d�Elengy.
Ingénieur.e, vous disposez d�au moins 15 ans d�expérience dans les métiers de
l�énergie et, en particulier, vous avez démontré des capacités pour le management
d�équipe et un esprit d�analyse et de synthèse permettant de décider les situations
opérationnelles.
Vous êtes engagé.e, orienté.e résultats, autonome et doté.e d�un excellent
relationnel. Anglais courant impératif.

Compléments
d'information

Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 11 rue Michel Ricard
TSA 90100  
92276 Bois-Colombes Cedex BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée et fiche carrière/C01 de moins d'un mois) uniquement par mail.

Astreinte
d'alerte
commerciale

Giuseppe SPOTTI
Téléphone :

Marie-Pierre Lollia
Téléphone : 01 46 52 34 82

25 janv. 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion
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retenu

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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